PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE JOLIETTE

20-01-2014
6e SÉANCE
CONSEIL 2013-2017

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 20 janvier 2014 à 20 h 00 à la
salle du conseil située au 614, boulevard Manseau à Joliette
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Sont présents :

M. Luc Beauséjour, conseiller
M. Normand-Guy Lépine, conseiller
M. Patrice Trudel, conseiller
Mme Danielle Landreville, conseillère
M. Patrick Lasalle, conseiller
M. Yves Liard, conseiller
M. Richard Leduc, conseiller

Formant quorum sous la présidence de :

M. le Maire Alain Beaudry

OUVERTURE DE LA SÉANCE
La séance est ouverte par monsieur Alain Beaudry, maire. Sont également présents
madame Céline Jacques-Gagnon, assistante-greffière, laquelle agit à titre de secrétaire
et monsieur François Pépin, directeur général.
G2014-00-01 – AJOURNEMENT
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le conseiller NormandGuy Lépine et unanimement résolu :
QUE la séance soit ajournée afin de permettre de souligner les lauréats du programme
de reconnaissance des employés 2013.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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G2014-00-02 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par le conseiller
Patrice Trudel et unanimement résolu :
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant :
1.

Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du quorum
Ajournement : Programme de reconnaissance des employés 2013
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2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Séances extraordinaire et ordinaire du 16 décembre 2013 – Approbation des
procès-verbaux

4.

Dérogation mineure – 154, rue Barthélemy

5.

Dérogation mineure – 701, boulevard Manseau

6.

Dérogation mineure – 1461, rue Lépine

7.

Dérogation mineure – 130, rue Lajoie Sud

8.

Règlement 35-2002-35 – Amendement au Règlement 35-2002 sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale en créant les objectifs et les critères
du P.I.I.A. Rue Gustave-Guertin et en assujettissant la zone H06-015 – Adoption

9.

Règlement numéro 79-341 – Amendement au règlement de zonage numéro 79
afin de modifier le plan de zonage de manière à créer la zone H05-032 au
détriment d’une partie des zones C05-005 et C05-016 (localisées le long du
boulevard Base-de-Roc et de la rue Nicoletti), de manière à créer la zone
H05-033 au détriment d’une partie de la zone C05-005 (localisée le long de
l’autoroute 31 et de la rue Nicoletti), de manière à créer la zone C05-034 au
détriment d’une partie de la zone C05-005, de manière à agrandir la zone
P05-012 au détriment d’une partie de la zone C05-005 et de créer les grilles des
usages et normes applicables aux zones H05-032, H05-033 et C05-034 – Tenue
d’un scrutin référendaire

10.

Liste des déboursés du 4 décembre 2013 au 7 janvier 2014 – Approbation

11.

Aides financières diverses – Exercice financier 2014

12.

Travaux de réaménagement du boulevard Dollard – Mode de financement –
Utilisation de la réserve financière du réaménagement du boulevard Dollard

13.

Nettoyage du canal de dérivation pour l’approvisionnement en eau potable –
Marine International Dragage inc. – Certificat de paiement numéro 2 final –
Acceptation définitive

14.

Réfection de la membrane d’étanchéité au Stade municipal – PSM Technologies
– Certificat de paiement numéro 3 final – Acceptation définitive

15.

Aménagement d’un carrefour giratoire à l’intersection du boulevard Dollard et
Calixa-Lavallée – Les excavations Michel Chartier inc. – Certificat de paiement
numéro 6 – Acceptation provisoire partielle

16.

Réfection du boulevard Dollard Phase1, Lot 1 – Travaux d’infrastructures et de
voirie entre les rues Saint-Thomas et Calixa-Lavallée – Sintra inc. – Certificat de
paiement numéro 11 – Acceptation partielle

17.

Hydro-Joliette – Liste des mauvaises créances – Approbation

18.

Servitude pour une conduite d’égout pluvial – Hydro-Québec – Lot 3 328 022 –
Autorisation

19.

Servitude de passage – Les Centres Jeunesse de Lanaudière –Société
québécoise des infrastructures – Lot 3 438 055 – Autorisation

20.

Vente et servitude – 2440-8601 Québec inc. – Lot 5 422 109 – Autorisation

21.

Carrefour giratoire – Gestion D.G. Guibault ltée – Lot 5 324 208 – Autorisation
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22.

Entente de principe entre la société en commandite Gaz Métro et l’Union des
municipalités du Québec – Gestion des emprises publiques – Autorisation

23.

Protocole d’entente – Rue Gustave-Guertin – Autorisation

24.

Assurance-responsabilité des fiduciaires et nce-accident – Renouvellement de
contrats

25.

Poste Alpha – Demande de certificat d’autorisation auprès du ministère du
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs –
Autorisation

26.

Programme Rénovation Québec – Autorisation de formuler des demandes
d’octroi ou d’annulation auprès de la Société d’habitation du Québec –
Nomination

27.

Location du restaurant au centre récréatif Marcel-Bonin – Demande de diminution
des frais mensuels – Autorisation

28.

Société canadienne du cancer – Relais pour la vie – Marche de nuit – Utilisation
de l’espace public – Autorisation

29.

Course aux mille pieds – Trajet – Approbation

30.

Programme AccèsLogis Québec – Résolution d’appui

31.

Activités de financement d’organismes – Représentations diverses

32.

Divers

33.

Dépôt de rapports

34.

Période de questions

35.

Date et heure de la prochaine assemblée

36.

Levée de l’assemblée
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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G2014-00-03 – SÉANCES EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE DU 16 DÉCEMBRE
2013 – APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX
CONSIDÉRANT QU’une copie des procès-verbaux des séances extraordinaire et
ordinaire du 16 décembre 2013 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
l’assistante-greffière est dispensée d’en faire la lecture;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Patrice Trudel et unanimement résolu :
D’APPROUVER les procès-verbaux des séances extraordinaire et ordinaire du 16
décembre 2013.
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QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
4

G2014-00-04 – DÉROGATION MINEURE – 154, RUE SAINT-BARTHÉLEMY NORD
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par M. Alex Houle de
Michel Tellier Architecte pour le compte de la Résidence Marie-Clothilde;
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2013-12-26 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;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par la
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu :
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble sis au 154, rue Saint-Barthélemy
Nord, afin de permettre l’installation d’un escalier de secours extérieur à l’intérieur de la
cour latérale nord-est.
LE TOUT conditionnellement à ce que le requérant s’engage et s’oblige à ce que :


Les garde-corps et les colonnes du nouvel escalier soient
identiques à ceux rattachés aux balcons existants sis en cour
latérale;



Les limons et le pourtour des paliers du nouvel escalier soient
blancs;



Les marches et les planchers des paliers du nouvel escalier
soient de couleur identique à celle des planchers des balcons
existants sis en cour latérale.

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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G2014-00-05 – DÉROGATION MINEURE – 701, BOULEVARD MANSEAU
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par M. Gilles Asselin;
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2013-12-27 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 Richard Leduc, appuyé par la
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu :
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble sis au 701, boulevard Manseau,
afin d’autoriser l’agrandissement d’un bâtiment commercial présentant une marge
latérale nord-est (donnant sur la rue Sainte-Angélique Sud) de 1,80 mètre (5,90 pieds)
au lieu de 3 mètres (9,84 pieds) et des marges latérales totales de 4,80 mètres
(15,74 pieds) au lieu de 6 mètres (19,68 pieds) et réduire le nombre de cases de
stationnement hors rue obligatoires pour le projet d’agrandissement à zéro case au lieu
de deux cases.
LE TOUT conditionnellement à ce que le requérant s’engage et s’oblige à :


Ce que le nouvel agrandissement soit implanté sur le terrain
par un arpenteur-géomètre;



Réaliser des aménagements paysagers étoffés comportant des
fleurs, des végétaux et des arbustes naturels à l’intérieur de la
cour latérale adjacente à la rue Sainte-Angélique Sud;



Ce que le nouvel agrandissement soit recouvert d’un parement
de pierre et/ou de brique et/ou d’une autre maçonnerie
s’harmonisant avec le bâtiment principal, le tout sur
approbation du service d’Aménagement du territoire;



Modifier l’aire de stationnement arrière de manière à ce qu’elle
respecte des marges latérale et arrière minimales d’un mètre
(3,28 pieds);



Gazonner les marges de recul de l’aire de stationnement et
procéder à la plantation de trois arbres à l’intérieur de ces
dernières;



Délimiter, par une bordure de béton coulé et continue, le
pourtour de l’aire de stationnement.

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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G2014-00-06 – DÉROGATION MINEURE – 1461, RUE LÉPINE
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par M. Louis Robitaille
pour le compte de Plastrec;
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2013-12-28 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 Richard Leduc, appuyé par la
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu :
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble sis au 1461, rue Lépine, afin de
permettre l’agrandissement et le rehaussement de 9,86 mètres (32,33 pieds) d’une
partie d’un bâtiment industriel présentant une hauteur de 25,90 mètres (85 pieds), et ce,
conditionnellement à ce que le requérant s’engage par écrit à régler définitivement le
problème de bruit actuel et à faire en sorte que son projet ne soit d’aucune façon une
source de nuisance pour les résidences situées à proximité.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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G2014-00-07 – DÉROGATION MINEURE – 130, RUE LAJOIE SUD
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par M. François Karam;
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2013-12-29 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 la
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu :
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble sis au 130, rue Lajoie Sud, afin de
permettre la création d’un lot distinct pour les deux parties d’un immeuble commercial
portant les adresses civiques 537, rue Notre-Dame et 130, rue Lajoie Sud et impliquant
l’attribution de la dérogation mineure suivante :
Pour la partie de l’immeuble commercial portant l’adresse civique 537, rue NotreDame :

Réduire pour le bâtiment principal la marge arrière à 0 mètre
(0 pied) au lieu de 7,5 mètres (24,60 pieds).
LE TOUT conditionnellement à ce que le requérant s’engage et s’oblige à :


Ériger un mur coupe-feu entre les parties d’immeuble
conformément aux codes de construction en vigueur et aux
normes de sécurité incendie de la Ville de Joliette;
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Octroyer une servitude de droit de vue à la partie de l’immeuble
commercial portant l’adresse civique 537, rue Notre-Dame afin
que l’implantation de la nouvelle vitrine prévue en cour latérale
puisse être réalisée conformément au Code civil du Québec.

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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G2014-00-08 – RÈGLEMENT 35-2002-35 – AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 352002 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE
EN CRÉANT LES OBJECTIFS ET LES CRITÈRES DU P.I.I.A. RUE GUSTAVEGUERTIN ET EN ASSUJETTISSANT LA ZONE H06-015 – 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 Richard Leduc, appuyé par la
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu :
D'ADOPTER le Règlement 35-2002-35 amendant le Règlement 35-2002 sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale en créant les objectifs et les critères du
P.I.I.A. Rue Gustave-Guertin et en assujettissant la zone H06-015.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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G2014-00-09 – RÈGLEMENT NUMÉRO 79-341 – AMENDEMENT AU RÈGLEMENT
DE ZONAGE NUMÉRO 79 AFIN DE MODIFIER LE PLAN DE ZONAGE DE MANIÈRE
À CRÉER LA ZONE H05-032 AU DÉTRIMENT D’UNE PARTIE DES ZONES C05-005
ET C05-016 (LOCALISÉES LE LONG DU BOULEVARD BASE-DE-ROC ET DE LA
RUE NICOLETTI), DE MANIÈRE À CRÉER LA ZONE H05-033 AU DÉTRIMENT
D’UNE PARTIE DE LA ZONE C05-005 (LOCALISÉE LE LONG DE
L’AUTOROUTE 31 ET DE LA RUE NICOLETTI), DE MANIÈRE À CRÉER LA ZONE
C05-034 AU DÉTRIMENT D’UNE PARTIE DE LA ZONE C05-005, DE MANIÈRE À
AGRANDIR LA ZONE P05-012 AU DÉTRIMENT D’UNE PARTIE DE LA ZONE C05005 ET DE CRÉER LES GRILLES DES USAGES ET NORMES APPLICABLES AUX
ZONES H05-032, H05-033 ET C05-034 – TENUE D’UN SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Joliette a adopté, le 16 septembre 2013,
le Règlement numéro 79-341 amendant le Règlement de zonage numéro 79 afin de
modifier le plan de zonage de manière à créer la zone H05-032 au détriment d’une
partie des zones C05-005 et C05-016 (localisées le long du boulevard Base-de-Roc et
de la rue Nicoletti), de manière à créer la zone H05-033 au détriment d’une partie de la
zone C05-005 (localisée le long de l’autoroute 31 et de la rue Nicoletti), de manière à
créer la zone C05-034 au détriment d’une partie de la zone C05-005, de manière à
agrandir la zone P05-012 au détriment d’une partie de la zone C05-005 et de créer les
grilles des usages et normes applicables aux zones H05-032, H05-033 et C05-034;
CONSIDÉRANT QUE le nombre de personnes habiles à voter sur le Règlement
numéro 79-341 était de 541 et que le nombre requis de signatures des personnes
habiles à voter pour rendre obligatoire la tenue d’un scrutin référendaire était de 65;
CONSIDÉRANT QUE 90 personnes habiles à voter ont signé le registre le 24
septembre 2013;
CONSIDÉRANT QUE le résultat du registre tenu le 24 septembre 2013 oblige le conseil
de la Ville de Joliette à choisir s’il décrète ou non un scrutin référendaire en regard dudit
règlement;
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution G2013-05-74, la Ville de Joliette décrétait la
tenue d’un scrutin référendaire en regard dudit règlement et demandait un délai
supplémentaire au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire (MAMROT) pour la tenue dudit scrutin référendaire;
CONSIDÉRANT QUE le MAMROT, dans sa lettre du 6 décembre 2013, accordait sa
permission pour la tenue d’un scrutin référendaire au plus tard le dimanche 30 mars
2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par
le conseiller Richard Leduc et unanimement résolu :
QUE le scrutin référendaire en regard du Règlement numéro 79-341 soit tenu le
dimanche 30 mars 2014.
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QUE le greffier de la Ville de Joliette, ou en son absence, l’assistante-greffière, soit
autorisé à procéder à l’organisation dudit scrutin référendaire, à publier les avis prévus
par la loi et à entreprendre toutes les procédures requises en vertu de la loi pour donner
plein effet à la présente résolution.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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G2014-00-10 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 4 DÉCEMBRE 2013 AU 7
JANVIER 2014 – APPROBATION
CONSIDÉRANT QUE la directrice adjointe des Opérations financières 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 62-2006 au
montant de 4 412 942,57 $ pour la période du 4 décembre 2013 au 7 janvier 2014 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 Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
D'APPROUVER la liste des déboursés à payer pour la période s’étendant du 4
décembre 2013 au 7 janvier 2014 et d'autoriser la directrice adjointe des Opérations
financières 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 4 décembre 2013 au 7 janvier 2014
a. Dépenses courantes du fonds d’administration :

1 828 358,55 $

b. Fonds de dépenses en immobilisations :

1 751 902,51 $

c. Liste des paiements effectués via Accès-D :

4 250 086,64 $

Total

7 830 347,70 $

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
11

G2014-00-11 – AIDES FINANCIÈRES DIVERSES – EXERCICE FINANCIER 2014
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 le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par la
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu :
CENTRE CULTUREL DE JOLIETTE
D’ACCORDER et d’autoriser au Centre culturel de Joliette une aide financière
constituée du moindre des trois montants suivants : 50 000 $, 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 2014.
LE TOUT, conditionnellement à ce que le Centre culturel de Joliette accorde
gratuitement à la Ville de Joliette 25 paires de billets pour des spectacles présentés à la
salle Rolland-Brunelle au cours de la présente année.
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE-VILLE DE JOLIETTE
D’ACCORDER et d’autoriser 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 2014.
MAISON DES JEUNES LA PIAULE
D’AUTORISER la directrice adjointe des Opérations financières à verser à la Maison
des Jeunes La Piaule une aide financière de 12 000 $ (2ième année de 5), payable en 4
versements trimestriels égaux, le tout conformément à la résolution G2012-07-03.
ASSOCIATION POUR LES JEUNES DE LA RUE DE JOLIETTE
D’AUTORISER la directrice adjointe des Opérations financières à verser à l’Association
pour les jeunes de la rue de Joliette une aide financière de 50 000 $ (2ième année de 3)
payable en 2 versements égaux, en mars et septembre 2014, le tout conformément à la
résolution G2012-02-29.
ASSOCIATION DES RETRAITÉS DE LA VILLE DE JOLIETTE
D’ACCORDER et d’autoriser à l’Association des retraités de la Ville de Joliette une
subvention statutaire de 4 500 $ payable en deux versements égaux en janvier et juillet
2014.
HÉBERGEMENT D’URGENCE LANAUDIÈRE
D’AUTORISER la directrice adjointe des Opérations financières à verser à
Hébergement d’urgence Lanaudière une aide financière récurrente de 5 000 $
(2ième année de 3), le tout conformément à la résolution G2012-06-66, payable en
octobre 2014.
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MAISON DES JEUNES CAFÉ-RENCONTRE 12-17 DU GRAND JOLIETTE – PROJET
BÉCIK JAUNE
D’AUTORISER la directrice adjointe des Opérations financières à verser à la Maison
des Jeunes Café-Rencontre 12-17 du Grand Joliette une aide financière récurrente de
10 000 $ pour le projet Bécik jaune (2ième année de 2), le tout conformément à la
résolution G2012-07-04, payable en mars 2014.
SOCIÉTÉ MUSICALE FERNAND LINDSAY – OPUS 130
D’AUTORISER la directrice adjointe des Opérations financières à verser à la Société
musicale Fernand-Lindsay – Opus 130 une subvention annuelle de 2 000 $ (2ième année
de 3), le tout conformément à la résolution G2013-00-61, payable en janvier 2014.
COLLECTIF D’ÉCRIVAIN DE LANAUDIÈRE
D’AUTORISER la directrice adjointe des Opérations financières à verser au Collectif
d’écrivain de Lanaudière une aide financière de 6 000 $ (2ieme année de 3) le tout
conformément à la résolution G2013-02-01, payable en avril 2014.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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G2014-00-12 – TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU BOULEVARD DOLLARD –
MODE DE FINANCEMENT – UTILISATION DE LA RÉSERVE FINANCIÈRE DU
RÉAMÉNAGEMENT DU BOULEVARD DOLLARD
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a adopté le règlement 71-2007 qui permet le
financement du réaménagement du boulevard Dollard;
CONSIDÉRANT que les dépenses reliées au réaménagement du boulevard Dollard
sont complétées;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu :
QUE la Ville de Joliette utilise la réserve financière du réaménagement du boulevard
Dollard afin de financer une partie des travaux d’aménagement du boulevard Dollard.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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G2014-00-13 – NETTOYAGE DU CANAL DE DÉRIVATION POUR
L’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE – MARINE INTERNATIONAL
DRAGAGE INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 2 FINAL – ACCEPTATION
DÉFINITIVE
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par madame Véronique
Papin, surintendante de l’usine de filtration, en date du 16 décembre 2013;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Patrice Trudel et unanimement résolu :
D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat de paiement
numéro 2 final, des travaux de nettoyage du canal de dérivation pour
l’approvisionnement en eau potable tels que décrétés par la résolution G2013-02-35 et
d’autoriser la directrice adjointe des Opérations financières à payer à Marine
International Dragage inc. la somme de 11 712,96 $.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT

14

G2014-00-14 – RÉFECTION DE LA MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ AU STADE
MUNICIPAL – PSM TECHNOLOGIES – CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 3
FINAL – ACCEPTATION DÉFINITIVE
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par le directeur des Travaux
publics et services techniques, en date du 19 décembre 2013;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu :
D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat de paiement
numéro 3 final, des travaux de réfection de la membrane d’étanchéité au Stade
municipal tels que décrétés par la résolution G2012-00-20 et d’autoriser la directrice
adjointe des Opérations financières à payer à PSM Technologies la somme de
997,33 $.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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G2014-00-15 – AMÉNAGEMENT D’UN CARREFOUR GIRATOIRE À
L’INTERSECTION DU BOULEVARD DOLLARD ET CALIXA-LAVALLÉE – LES
EXCAVATIONS MICHEL CHARTIER INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 6
– ACCEPTATION PROVISOIRE PARTIELLE
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Ronald Goulet,
ingénieur pour la firme Dessau, en date du 6 décembre 2013;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu :
D’APPROUVER l’acceptation provisoire partielle, recommandée dans le certificat de
paiement numéro 6, pour des travaux d’aménagement d’un carrefour giratoire à
l’intersection du boulevard Dollard et Calixa-Lavallée tels que décrétés par le
Règlement d’emprunt 175 et d’autoriser la directrice adjointe des Opérations financières
à payer à Les excavations Michel Chartier inc. la somme de 129 597,02 $.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT

16

G2014-00-16 – RÉFECTION DU BOULEVARD DOLLARD PHASE 1, LOT 1 –
TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES ET DE VOIRIE ENTRE LES RUES SAINTTHOMAS ET CALIXA-LAVALLÉE – SINTRA INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT
NUMÉRO 11 – ACCEPTATION PARTIELLE
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Serge Alarie,
ingénieur pour la firme Dessau, en date du 22 novembre 2013;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu :
D’APPROUVER l’acceptation partielle, recommandée dans le certificat numéro 11, des
travaux de réfection du boulevard Dollard Phase 1, Lot 1, travaux d’infrastructures et de
voirie entre les rues Saint-Thomas et Calixa-Lavallée tels que décrétés par le
Règlement d’emprunt 175 et d’autoriser la directrice adjointe des Opérations financières
à payer à Sintra inc. la somme de 216 083,86 $.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT

13

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE JOLIETTE

20-01-2014
17

G2014-00-17 – HYDRO-JOLIETTE – LISTE DES MAUVAISES CRÉANCES –
APPROBATION
CONSIDÉRANT la liste des mauvaises créances soumise par Hydro-Joliette pour la
période s’étendant du 1er septembre au 31 décembre 2013;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu :
D’APPROUVER à toutes fins que de droit la liste des mauvaises créances d’HydroJoliette mentionnée au préambule pour la période s’étendant du 1er septembre au 31
décembre 2013, lesquelles créances totalisent 155 231,46 $.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT

18

G2014-00-18 – SERVITUDE POUR UNE CONDUITE D’ÉGOUT PLUVIAL – HYDROQUÉBEC – LOT 3 328 022 – AUTORISATION
CONSIDÉRANT les travaux de mise en place de réseaux d’aqueduc et d’égout, de
pavage et de bordure entrepris dans le secteur Saint-Pierre Sud;
CONSIDÉRANT QU’une conduite d’égout pluvial a été installée sur un terrain
appartenant à Hydro-Québec selon le plan numéro FE-2786 préparé par la firme
d’arpenteurs-géomètres Gadoury Neveu Landry inc., daté du 6 novembre 2012, dossier
E-8 463;
CONSIDÉRANT QUE l’acte établissant les droits réels de servitudes pour l’installation
et l’exploitation d’une conduite d’égout pluvial et cuvette de rétention avec tous les
tuyaux nécessaires sur une partie du lot 3 328 022, du cadastre du Québec, a été
préparé par Me Pierre Alarie, notaire, tel que l’autorisait la résolution G2005-00-68, et
que la Ville de Joliette s’en déclare satisfaite;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu :
QUE la Ville de Joliette approuve, selon ses forme et teneur, l’acte d’établissement de
droits réels de servitude pour l’installation et l’exploitation d’une conduite d’égout pluvial
et cuvette de rétention avec tous les tuyaux nécessaires sur une partie du lot 3 328 022,
du cadastre du Québec, soumis par Me Pierre Alarie, notaire, le 17 décembre 2013,
lequel sera reçu devant Me Mathieu Desroches, notaire du cabinet Alarie, Desroches,
Notaires inc.
QUE le maire et le greffier, soient, et ils sont par les présentes, autorisés à signer, pour
et au nom de la Ville de Joliette, ledit acte d’établissement de droits réels de servitude
sur une partie du lot 3 328 022, ou tout acte conforme en substance, ainsi que tous les
documents jugés utiles ou nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution.
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QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
19

G2014-00-19 – SERVITUDE DE PASSAGE – LES CENTRES JEUNESSE DE
LANAUDIÈRE – SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES –
LOT 3 438 055 – AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution G2013-03-11 datée du 3 juin 2013, le conseil
de la Ville de Joliette autorisait l’aménagement d’un nouveau stationnement sur le
lot 3 329 420 selon certaines conditions;
CONSIDÉRANT QU’une de ces conditions impliquait que l’organisme Les Centres
jeunesse de Lanaudière fasse notarier, à ses frais, une servitude permettant
l’aménagement d’un passage sur le lot 3 438 055 pour relier le nouveau stationnement
au stationnement déjà existant;
CONSIDÉRANT QUE Me André Cantin, notaire, a préparé et soumis à la Ville de
Joliette un projet en ce sens, aux termes duquel la Ville de Joliette consent à une
servitude de passage sur une partie dudit lot en faveur de la Société québécoise des
infrastructures, propriétaire desdits stationnements à être reliés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu :
QUE la Ville de Joliette approuve, selon ses forme et teneur, le projet d’acte de
servitude de passage par la Ville de Joliette en faveur de la Société québécoise des
infrastructures sur une partie du lot 3 438 055 préparé par Me André Cantin, notaire.
QUE le maire et le greffier, soient, et il sont par les présentes, autorisés à signer, pour
et au nom de la Ville de Joliette, ledit acte, ou tout acte conforme en substance, ainsi
que tous les documents jugés utiles ou nécessaires pour donner plein effet à la
présente résolution.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT

20

G2014-00-20 – VENTE ET SERVITUDE – 2440-8601 QUÉBEC INC. – LOT 5 422 109
– AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution G2013-04-45 datée du 19 août 2013, le conseil
de la Ville de Joliette autorisait la vente d’une partie du lot 4 946 837 à la
compagnie 2440-8601 Québec inc. selon certaines conditions stipulées aux documents
d’appels d’offres;
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CONSIDÉRANT QUE le terrain composé notamment de la partie du lot 4 946 837
devant être vendue à 2440-8601 Québec inc. a été loti;
CONSIDÉRANT QUE le lot à être vendu à 2440-8601 Québec inc. est maintenant
connu comme étant le lot 5 422 109;
CONSIDÉRANT QUE le délai de construction pourrait être, à la discrétion du conseil de
la Ville de Joliette, prolongé de six mois et qu’une clause résolutoire prévoit la
rétrocession du lot 5 422 109 en faveur de la Ville de Joliette advenant le non-respect
des conditions de construction;
CONSIDÉRANT QU’une piste cyclable faisant partie du réseau de la Ville de Joliette
traversera ledit lot;
CONSIDÉRANT QUE le projet d’acte de vente par la Ville de Joliette en faveur de
2440-8601 Québec inc. soumis par Me Frédéric Daoust, notaire, devra respecter les
conditions stipulées aux documents d’appels d’offres et à la présente résolution;
CONSIDÉRANT QUE le projet d’acte de servitude permettant gratuitement à la Ville de
Joliette d’aménager et d’entretenir une piste cyclable sur une partie dudit lot soumis par
Me Frédéric Daoust, notaire, respecte les volontés de la Ville de Joliette;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu :
QUE la Ville de Joliette approuve, selon ses forme et teneur, le projet d’acte de
servitude par 2440-8601 Québec inc. à la Ville de Joliette permettant à cette dernière
d’aménager, d’entretenir, etc…, une piste cyclable sur une partie dudit lot.
QUE la firme d’arpenteurs-géomètres Gadoury Neveu Landry soit, et elle est par les
présentes, mandatée afin de préparer la description technique de l’assiette de ladite
servitude.
QUE la Ville de Joliette approuve, selon ses forme et teneur, le projet d’acte de vente
par la Ville de Joliette à 2440-8601 Québec inc. du lot 5 422 109, du cadastre du
Québec, amendé selon la présente résolution.
QUE le maire et le greffier, soient, et ils sont par les présentes, autorisés à signer, pour
et au nom de la Ville de Joliette, lesdits actes de vente et de servitude, ou des actes en
substance, de même que tous les documents jugés utiles ou nécessaires pour donner
plein effet à la présente résolution.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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G2014-00-21 – CARREFOUR GIRATOIRE – GESTION D.G. GUIBAULT LTÉE –
LOT 5 324 208 – AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE Gestion D.G. Guibault ltée. est propriétaire du lot 5 324 208,
lequel est nécessaire à la Ville de Joliette afin de permettre à cette dernière d’installer
un ou plus d’un panneau indicateur relatif au carrefour giratoire;
CONSIDÉRANT QUE le directeur général a été mandaté pour négocier l’acquisition
dudit lot;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu :
D’AUTORISER le directeur général à négocier les termes et conditions de l’acquisition
du lot 5 324 208, du cadastre du Québec, avec le ou les représentants du propriétaire,
soit Gestion D.G. Guibault ltée.
QUE la firme de notaires Gagnon, Cantin, Lachapelle et associés, soit, et elle est par
les présentes, mandatée pour préparer tous les documents jugés nécessaires ou utiles
à l’acquisition dudit lot.
QUE le maire et le greffier, soient, et ils sont par les présentes, autorisés à signer, pour
et au nom de la Ville de Joliette, lesdits documents jugés nécessaires ou utiles à
l’acquisition dudit lot.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT

22

G2014-00-22 – ENTENTE DE PRINCIPE ENTRE LA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE
GAZ MÉTRO ET L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – GESTION DES
EMPRISES PUBLIQUES – AUTORISATION
CONSIDÉRANT que Gaz Métro et l’Union des municipalités du Québec (UMQ) ont
annoncé la conclusion d’une entente-cadre en matière de gestion concertée des
espaces publics pour les réseaux d’infrastructures urbaines;
CONSIDÉRANT QUE cette entente, d’une durée de cinq ans, prévoit notamment que,
dans la mesure où une municipalité accepte d’adhérer aux conditions de cette ententecadre, Gaz Métro versera 2 % de la valeur des travaux d’implantation ou d’amélioration
visés par l’entente effectués par elle sur le territoire de la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE l’entente prévoit aussi qu’un déplacement des réseaux de Gaz
Métro découlant de travaux effectués par une municipalité impliquera un partage des
coûts qui tiendra compte de la dépréciation de l’actif de Gaz Métro;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par
le conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu :
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D’APPROUVER l’entente-cadre intervenue entre Gaz Métro et l’UMQ en matière de
gestion concertée des espaces publics pour les réseaux d’infrastructures urbaines.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT

23

G2014-00-23 – PROTOCOLE D’ENTENTE – RUE GUSTAVE-GUERTIN –
AUTORISATION
CONSIDÉRANT QU’une demande d’ouverture de rue a été soumise par le promoteur
Les investissements garantis Joliette inc.;
CONSIDÉRANT QU’un projet de protocole d’entente a été transmis au promoteur pour
approbation et signature;
CONSIDÉRANT QUE l’autorisation du conseil de la Ville de Joliette est nécessaire pour
donner suite au dossier;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, appuyé par le
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu :
D’APPROUVER le protocole d’entente à intervenir entre la Ville de Joliette et le
promoteur Les investissements garantis Joliette inc. relatif à l’ouverture d’une rue
portant le nom Gustave-Guertin.
QUE le maire et le greffier, soient, et ils sont par les présentes, autorisés à signer, pour
et au nom de la Ville de Joliette, ledit protocole d’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.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT

24

G2014-00-24 – ASSURANCE-RESPONSABILITÉ DES FIDUCIAIRES
ASSURANCE-ACCIDENT – RENOUVELLEMENT DE CONTRATS

ET

CONSIDÉRANT QUE certaines couvertures d’assurance ne sont pas incluses dans le
regroupement d’achats d’assurance de dommages avec d’autres municipalités;
CONSIDÉRANT QUE la compagnie BFL CANADA risques et assurances inc. propose
de renouveler les polices d’assurance accidents pour les bénévoles et voyages des
cadres et dirigeants pour l’année 2014 au même taux que l’année 2013;

18

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE JOLIETTE

20-01-2014
CONSIDÉRANT QUE la prime pour la police d’assurance responsabilité des fiduciaires
augmente de 238,00 $ plus les taxes applicables;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
D’OCTROYER pour l’année 2014 les contrats d’assurance suivants :
-

Contrat d’assurance-accidents pour les bénévoles avec SSQ, pour un
montant de 1 488,00 $, plus les taxes applicables;
Contrat d’assurance-accidents voyages des cadres et dirigeants avec SSQ,
pour un montant de 715,00 $, plus les taxes applicables;
Contrat d’assurance-responsabilité des fiduciaires avec Travellers, pour un
montant de 4 988,00 $, plus les taxes applicables.

Les fonds requis, soit la somme de 7 191,00 $, plus les taxes applicables, seront
puisés au poste approprié du budget de fonctionnement 2014 de la Ville de Joliette.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
25

G2014-00-25 – POSTE ALPHA – DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION
AUPRÈS
DU
MINISTÈRE
DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE,
DE
L’ENVIRONNEMENT, DE LA FAUNE ET DES PARCS – AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire effectuer des travaux d’agrandissement
du poste Alpha;
CONSIDÉRANT QUE lesdits travaux requièrent l’obtention d’un certificat d’autorisation
du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu :
D’AUTORISER le directeur d’Hydro-Joliette à présenter une demande auprès du
ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs afin
d’obtenir ledit certificat d’autorisation.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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G2014-00-26 – PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC – AUTORISATION DE
FORMULER DES DEMANDES D’OCTROI OU D’ANNULATION AUPRÈS DE LA
SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC – NOMINATION
CONSIDÉRANT QUE les personnes autorisées à formuler des demandes d’octroi ou
d’annulation de privilège d’accès aux programmes d’amélioration de l’habitat (PAH)
dans le cadre de l’entente entre la Société d’habitation du Québec et la Ville de Joliette
concernant la sécurité de l’information ne sont plus à l’emploi de la Ville de Joliette;
CONSIDÉRANT QUE notre conseillère en gestion à la Société d’habitation du Québec,
madame Marie-Pier Gingras, a fait la demande que de nouvelles personnes autorisées
à formuler des demandes d’octroi ou d’annulation de privilège d’accès aux PAH auprès
de la Société d’habitation du Québec soient nommées;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par
le conseiller Patrice Trudel et unanimement résolu :
DE NOMMER messieurs Sylvain Gagnon et Paskal Guilban, en remplacement de
monsieur Gilles Montambault et de madame Chantal Fafard, comme personnes
autorisées à formuler des demandes d’octroi ou d’annulation de privilège d’accès au
PAH dans le cadre de l’entente entre la Société d’habitation du Québec et la Ville de
Joliette concernant la sécurité de l’information.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT

27

G2014-00-27 – LOCATION DU RESTAURANT AU CENTRE RÉCRÉATIF MARCELBONIN – DEMANDE DE DIMINUTION DES FRAIS MENSUELS – AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE les travaux qui se déroulent actuellement au centre récréatif
Marcel-Bonin (CRMB) provoquent une forte baisse d’affluence dans l’aire de
restauration;
CONSIDÉRANT la demande de M. Roger Leroux, locataire du restaurant au CRMB, de
diminuer les frais mensuels de location;
CONSIDÉRANT QUE M. Leroux a subi une baisse de revenu de 6 024,25 $ pour les
mois de septembre et d’octobre 2013;
CONSIDÉRANT QUE la fin de saison sera devancée d’une semaine en raison des
travaux;
CONSIDÉRANT QUE les travaux se déroulant au CRMB étaient méconnus lors du
processus d’appel d’offres;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Yves Liard et unanimement résolu :
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D’AUTORISER M. Leroux à effectuer des mensualités de 525,00 $ pour les mois de
novembre et décembre 2013 ainsi que pour les mois de janvier à mars 2014
inclusivement.
QUE la mensualité du mois d’avril 2014 soit annulée.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
28

G2014-00-28 – SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER – RELAIS POUR LA VIE –
MARCHE DE NUIT – UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC – AUTORISATION
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service des Loisirs et
de la culture exprimées dans le mémoire numéro 14-006 daté du 10 décembre 2013;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par
le conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu :
D’AUTORISER la Société canadienne du cancer à utiliser le stade municipal pour la
tenue de la marche de nuit annuelle dans le cadre de l’événement Relais pour la vie qui
se déroulera du vendredi 6 juin 18 h au samedi 7 juin 2014 7 h.
D’AUTORISER l’installation d’un chapiteau, des « easy up », d’une scène, de la
remorque IGA et des campements, le tout conditionnellement à l’approbation du plan
d’aménagement du site par le service des Loisirs et de la culture.
D’AUTORISER l’utilisation d’un poêle au gaz propane conditionnellement à
l’approbation du service des Incendies.
D’AUTORISER les prestations d’artistes jusqu’à 23 h.
D’AUTORISER la gratuité de la salle polyvalente de l’Arsenal pour la conférence de
presse en avril.
D’AUTORISER, en autant que possible, l’utilisation des moyens de communication de
la Ville de Joliette pour la promotion de l’événement.
D’AUTORISER l’installation des panneaux promotionnels conditionnellement à
l’approbation du service de l’Aménagement du territoire.
LE TOUT conditionnellement à ce que les organisateurs se conforment aux exigences
de la Ville de Joliette et obtiennent l’autorisation préalable de la Sûreté du Québec.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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G2014-00-29 – COURSE AUX MILLE PIEDS – TRAJET – APPROBATION
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution G2013-06-71, datée du 16 décembre 2013, le
conseil de la Ville de Joliette autorisait la Fondation de la Commission scolaire des
Samares à tenir l’événement « Course aux mille pieds »;
CONSIDÉRANT QUE les organisateurs ont présenté le parcours final aux membres du
conseil de la Ville de Joliette pour approbation;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service des Loisirs et
de la culture exprimées dans le mémoire numéro 14-017 daté du 9 janvier 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le
conseiller Patrice Trudel et unanimement résolu :
D’APPROUVER le trajet de l’événement « Course aux mille pieds » tel que soumis par
le comité organisateur.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT

30

G2014-00-30 – PROGRAMME ACCÈSLOGIS QUÉBEC – RÉSOLUTION D’APPUI
CONSIDÉRANT QUE partout au Québec des ménages locataires, soit des familles, des
aînés en perte d’autonomie, des personnes sans-abri ou vulnérables et des personnes
seules, ont des besoins pressants de logements de qualité et à prix abordable;
CONSIDÉRANT QUE des ménages de la Ville de Joliette ont des besoins de
logements abordables;
CONSIDÉRANT QUE le programme AccèsLogis Québec permet de réaliser des
logements qui répondent à ces besoins;
CONSIDÉRANT QUE le programme AccèsLogis Québec a des retombées sociales et
économiques vitales dans notre milieu;
CONSIDÉRANT QUE les budgets du programme AccèsLogis Québec sont
pratiquement épuisés et ne pourront répondre à tous les projets en développement
dans notre région et au Québec;
CONSIDÉRANT QUE le programme AccèsLogis Québec doit être reconfirmé chaque
année et que cette situation limite la capacité des milieux à planifier efficacement la
réponse aux besoins en habitation, en plus d’être très peu adaptée aux exigences d’un
développement immobilier qui implique de nombreux acteurs et sources de
financement;
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CONSIDÉRANT QUE ce manque de prévisibilité ralentit le rythme de réalisation des
projets, plusieurs se retrouvant dans l’attente de la reconduction du programme;
CONSIDÉRANT QUE le programme AccèsLogis Québec doit tenir compte des
différentes réalités et contextes de développement d’un territoire à l’autre;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par
le conseiller Patrice Trudel et unanimement résolu :
DE demander au gouvernement du Québec de maintenir un programme de
développement de logements communautaires adapté aux besoins, fonctionnel et
applicable sur l’ensemble du territoire québécois.
DE demander au gouvernement du Québec de maintenir un programme qui permet de
réaliser des logements dans les différents contextes territoriaux du Québec et qui est
équitable quant à la participation requise par les milieux.
DE demander au gouvernement du Québec de poursuivre sans délai le programme
AccèsLogis Québec à long terme et de prévoir dans son prochain budget un plan
d’investissements sur 5 ans dans AccèsLogis Québec, permettant la réalisation d’un
minimum de 3 000 nouveaux logements par année.
DE transmettre une copie de cette résolution au ministre des Affaires municipales, des
Régions et de l'Occupation du territoire, M. Sylvain Gaudreault, ainsi qu’au président du
Conseil du trésor, M. Stéphane Bédard, et au ministre des Finances, M. Nicolas
Marceau.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT

31

G2014-00-31 – ACTIVITÉS
REPRÉSENTATIONS DIVERSES

DE

FINANCEMENT

D’ORGANISMES

–

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le conseiller Yves Liard
et unanimement résolu :
D’AUTORISER la directrice adjointe des Opérations financières à verser une aide
financière aux organismes suivants :
-

Gala Les Excelsiors 2014 : 500 $;

-

Centre de prévention du suicide de Lanaudière : 200 $;

-

Gala Florilège 2014 : 100 $.

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 :
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Les Excelsiors 2014 – 28e édition des Excelsiors – 25 avril 2014 : 2 billets.

-

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
33

G2014-00-32 – DÉPÔT DE RAPPORTS
L’assistante-greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants :

34

-

Liste de la correspondance reçue en date du 20 janvier 2014;

-

Service de l’Aménagement du territoire – Rapport comparatif mensuel du
mois de décembre 2013;

-

Service des Incendies – Rapport mensuel du mois d’octobre 2013.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du conseil suivant la
procédure prévue à la réglementation municipale. Personne n’intervient.
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.
Plusieurs personnes s’entretiennent avec les membres du conseil sur différents sujets.

35

DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 3 février 2014, à 20 h, à la salle du
conseil de l'hôtel de ville de Joliette.

36

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée.

ALAIN BEAUDRY,
Maire

CÉLINE JACQUES-GAGNON,
Assistante-greffière
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7e SÉANCE
CONSEIL 2013-2017

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 3 février 2014 à 20 h 00 à la
salle du conseil située au 614, boulevard Manseau à Joliette

1

Sont présents :

M. Luc Beauséjour, conseiller
M. Normand-Guy Lépine, conseiller
M. Patrice Trudel, conseiller
Mme Danielle Landreville, conseillère
M. Patrick Lasalle, conseiller
M. Yves Liard, conseiller
M. Richard Leduc, conseiller

Formant quorum sous la présidence de :

M. le Maire Alain Beaudry

OUVERTURE DE LA SÉANCE
La séance est ouverte par monsieur Alain Beaudry, maire. Sont également présents
madame Céline Jacques-Gagnon, assistante-greffière, laquelle agit à titre de secrétaire
et monsieur François Pépin, directeur général.

2

G2014-00-33 – 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 20 janvier 2014 – Approbation du procès-verbal

4.

Plans d’implantation et d’intégration architecturale

5.

Règlement 81-17 – Amendant le Règlement de construction 81 de manière à ce
que le Code de construction du Québec – Chapitre I, Bâtiment, et Code national
du bâtiment – Canada 2005 (modifié) et tous ses amendements constituent le
code de construction de la Ville de Joliette – Avis de motion

6.

Règlement 81-17 – Amendant le Règlement de construction 81 de manière à ce
que le Code de construction du Québec – Chapitre I, Bâtiment, et Code national
du bâtiment – Canada 2005 (modifié) et tous ses amendements constituent le
code de construction de la Ville de Joliette – Projet – Adoption
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7.

Règlement 101-2011-1 – Règlement relatif au code d’éthique et de déontologie
révisé des élus de la Ville de Joliette – Avis de motion

8.

Liste des déboursés du 8 au 21 janvier 2014 – Approbation

9.

Centre récréatif Marcel-Bonin – Modernisation du bâtiment – Développement
Atrium inc. – Certificat de paiement numéro 3 – Acceptation provisoire

10.

Immeubles du Musée d’art de Joliette – Financement – Intervention

11.

Municipalité régionale de comté de Joliette (MRC) – Quote-part de la Ville de
Joliette – Année 2014

12.

Entente de regroupement de municipalités au sein de l’Union des municipalités
du Québec relativement à l’achat en commun d’assurances responsabilité pour
les pistes de rouli-roulant et les parcs de BMX – Autorisation

13.

École secondaire Joliette High School – Projet Digitale – Résolution d’appui

14.

Association du soccer Le Laser – Tarification 2014 – Approbation

15.

Société Alzheimer Lanaudière – Marche de la mémoire 2014 – Circulation dans
les rues – Autorisation

16.

Activités de financement d’organismes – Représentations diverses

17.

Divers

18.

Dépôt de rapports

19.

Période de questions

20.

Date et heure de la prochaine assemblée

21.

Levée de l’assemblée
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT

3

G2014-00-34 – SÉANCE ORDINAIRE DU 20 JANVIER 2014 – APPROBATION DU
PROCÈS-VERBAL
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du
20 janvier 2014 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 l’assistante-greffière
est dispensée d’en faire la lecture;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par
le conseiller Yves Liard et unanimement résolu :
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2014.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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G2014-00-35 – 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 Richard Leduc, appuyé par la
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu :
D’APPROUVER les plans dont la liste est jointe à la présente résolution pour en faire
partie intégrante, à savoir :
1.

PIIA-2014-01-01 – M. Pierre Marcotte – Audace Visuelle – Coin du vin
Joliette – 28, rue Baby
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Pierre Marcotte d’Audace
Visuelle, afin d’autoriser l’installation d’une nouvelle enseigne murale à
l’immeuble sis au 28, rue Baby le tout selon les conditions apparaissant à la
recommandation PIIA-2014-01-01 du comité consultatif d’urbanisme.

2.

PIIA-2014-01-02 – M. Éric Collin – Enseignes Pattison Sign Group –
Dépanneur du coin – 477, boulevard Dollard
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Éric Collin des Enseignes
Pattison Sign Group, afin d’autoriser le remplacement d’une enseigne murale,
des six facettes d’une enseigne sur poteau et de trois panneaux d’aluminium à
l’immeuble sis au 477, boulevard Dollard le tout selon les conditions apparaissant
à la recommandation PIIA-2014-01-02 du comité consultatif d’urbanisme.

3.

PIIA-2014-01-03 – M. Richard Rivest – Richard Rivest Créatif – Pur Essence
– 1, rue Saint-Charles-Borromée Nord
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Richard Rivest de Richard
Rivest Créatif, afin d’autoriser l’installation d’une enseigne murale, de deux
enseignes sur vitrage et de permettre la réfection de la marquise de l’immeuble
sis au 1, rue Saint-Charles-Borromée Nord le tout selon les conditions
apparaissant à la recommandation PIIA-2014-01-03 du comité consultatif
d’urbanisme.

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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G2014-00-36 – RÈGLEMENT 81-17 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE
CONSTRUCTION 81 DE MANIÈRE À CE QUE LE CODE DE CONSTRUCTION DU
QUÉBEC – CHAPITRE I, BÂTIMENT, ET CODE NATIONAL DU BÂTIMENT –
CANADA 2005 (MODIFIÉ) ET TOUS SES AMENDEMENTS CONSTITUENT LE
CODE DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE JOLIETTE – AVIS DE MOTION
Le conseiller Richard Leduc donne avis de motion que lors d'une prochaine séance du
conseil sera adopté le Règlement 81-17 amendant le Règlement de construction 81 de
manière à ce que le Code de construction du Québec – Chapitre I, Bâtiment, et Code
national du bâtiment – Canada 2005 (modifié) et tous ses amendements constituent le
code de construction de la Ville de Joliette.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT

6

G2014-00-37 – RÈGLEMENT 81-17 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE
CONSTRUCTION 81 DE MANIÈRE À CE QUE LE CODE DE CONSTRUCTION DU
QUÉBEC – CHAPITRE I, BÂTIMENT, ET CODE NATIONAL DU BÂTIMENT –
CANADA 2005 (MODIFIÉ) ET TOUS SES AMENDEMENTS CONSTITUENT LE
CODE DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE JOLIETTE – PROJET – ADOPTION
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Richard Leduc, appuyé par la conseillère Danielle
Landreville et unanimement résolu :
D’ADOPTER le projet de Règlement 81-17 amendant le Règlement de construction 81
de manière à ce que le Code de construction du Québec – Chapitre I, Bâtiment, et
Code national du bâtiment – Canada 2005 (modifié) et tous ses amendements
constituent le code de construction de la Ville de Joliette.
DE DONNER mandat au greffier de fixer, conformément à la loi, la date et le lieu d'une
assemblée publique de consultation où sera discuté ce projet de règlement.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT

7

G2014-00-38 – RÈGLEMENT 101-2011-1 – RÈGLEMENT RELATIF AU CODE
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE RÉVISÉ DES ÉLUS DE LA VILLE DE JOLIETTE
– AVIS DE MOTION
Le conseiller Normand-Guy Lépine donne avis de motion que lors d'une prochaine
séance du conseil sera adopté le Règlement 101-2011-1 relatif au code d’éthique et de
déontologie révisé des élus de la Ville de Joliette.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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G2014-00-39 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 8 AU 21 JANVIER 2014 –
APPROBATION
CONSIDÉRANT QUE la directrice adjointe des Opérations financières 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 62-2006 au
montant de 707 575,77 $ pour la période du 8 au 21 janvier 2014 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 Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
D'APPROUVER la liste des déboursés à payer pour la période s’étendant du 8 au
21 janvier 2014 et d'autoriser la directrice adjointe des Opérations financières 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 8 au 21 janvier 2014
a.
b.

Dépenses courantes du fonds
d’administration :
Fonds de dépenses en immobilisations :

c.

Liste des paiements effectués via Accès-D :

Total

1 611 031,53 $
342 284,38 $
561 819,85 $
2 515 135,76 $

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT

9

G2014-00-40 – CENTRE RÉCRÉATIF MARCEL-BONIN – MODERNISATION DU
BÂTIMENT – DÉVELOPPEMENT ATRIUM INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT
NUMÉRO 3 – ACCEPTATION PROVISOIRE
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par monsieur Jean-François
Bilodeau, architecte pour Bilodeau Baril Associés Architectes, en date du
26 novembre 2013;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu :
D’APPROUVER l’acceptation provisoire, recommandée dans le certificat de paiement
numéro 3, pour des travaux de modernisation du centre récréatif Marcel-Bonin tels que
décrétés par le Règlement d’emprunt 178 et d’autoriser la directrice adjointe des
Opérations financières à payer à Développement Atrium inc. la somme de 18 433,53 $.
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QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT

10

G2014-00-41 – IMMEUBLES DU MUSÉE D’ART DE JOLIETTE – FINANCEMENT –
INTERVENTION
CONSIDÉRANT QUE le Musée d’art de Joliette entend rénover et agrandir ses
bâtiments;
CONSIDÉRANT QUE le Musée d’art de Joliette doit financer les travaux en question et
que des actes hypothécaires sont présentement à l’étude;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette souhaite protéger la vocation muséale de
l’immeuble abritant le Musée d’art de Joliette;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette est bénéficiaire de certaines clauses
résolutoires qui accompagnaient un acte de cession publié à Joliette sous le numéro
20 411 057 et qu’elle est en conséquence invitée à intervenir aux actes de garantie
hypothécaire à être établis en faveur de la Caisse populaire de Joliette afin de renoncer
auxdites clauses résolutoires;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette est plutôt disposée à trouver une solution de
compromis, de concert avec le Musée d’art de Joliette et son créancier hypothécaire,
pour que soient modifiées les clauses résolutoires établies en sa faveur ou que celles-ci
soient remplacées par une autre forme de garantie;
CONSIDÉRANT QUE des alternatives à la renonciation pure et simple existent et qu’il
convient de les proposer au Musée d’art de Joliette et à son créancier hypothécaire en
vue de leur permettre d’aller de l’avant avec le projet de construction et de financement
tout en s’assurant de la pérennité de la vocation muséale des lieux;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette est disposée à favoriser un règlement rapide
du dossier, dans le meilleur intérêt du Musée d’art de Joliette et de la Ville de Joliette;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu :
QUE le maire et le greffier de la Ville de Joliette soient, et ils sont par les présentes,
autorisés à signer tout acte ou autre document notarié jugé nécessaire ou utile afin de
donner plein effet à la présente résolution, dans la mesure où de tels documents
permettront d’assurer la pérennité de la vocation muséale des lieux, au moyen d’un
organisme à but non lucratif.
QUE le service du greffe soit requis de proposer les textes nécessaires au Musée d’art
de Joliette, à la Caisse populaire de Joliette ainsi qu’à Me Sasseville, notaire.
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QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT

11

G2014-00-42 – MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE JOLIETTE (MRC) –
QUOTE-PART DE LA VILLE DE JOLIETTE – ANNÉE 2014
CONSIDÉRANT QUE les règlements 359-2014, 360-2014, 362-2014, 363-2014,
364-2014, 365-2014, 366-2014, 367-2014, 368-2014 et 370-2014 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 Patrice Trudel, appuyé par le
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
DE PAYER à la MRC de Joliette la quote-part imposée à la Ville de Joliette, au montant
de 3 552 507 $ telle que déterminée par les règlements susmentionnés, le tout
conformément au tableau suivant :
Règlement 367-2014

Patinoire sur la rivière l’Assomption
et Festi-glace

Règlement 359-2014

C.L.D. Développement économique

Règlement 360-2014

Équipement et infrastructure à
caractère supralocal (Parc régional
des Chutes Monte-à-Peine-et-desDalles)

Règlement 362-2014

Gestion des matières résiduelles

Règlement 363-2014

Bureau d’information touristique

27 338 $

Règlement 364-2014

Transport adapté

99 790 $

Règlement 365-2014

Transport en commun local

769 039 $

Règlement 366-2014

Transport régional

153 346 $

Règlement 370-2014

Établissement des quotes-parts à
l’administration générale

205 101 $

Règlement 370-2014

Programme PAIR

Règlement 368-2014

Fonds d’archives de la
intermunicipale de police

Règlement 370-2014

Politique culturelle

TOTAL

87 711 $
224 451 $
3 281 $
1 966 740 $

2 625 $
Régie

3 240 $
9 845 $
3 552 507 $
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QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT

12

G2014-00-43 – ENTENTE DE REGROUPEMENT DE MUNICIPALITÉS AU SEIN DE
L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC RELATIVEMENT À L’ACHAT EN
COMMUN D’ASSURANCES RESPONSABILITÉ POUR LES PISTES DE
ROULI-ROULANT ET LES PARCS DE BMX – AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE l’assurance responsabilité concernant la piste de rouli-roulant
érigée au parc des Dalles arrivera à terme le 1er mai 2014;
CONSIDÉRANT QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ) entend,
conformément à sa politique de gestion contractuelle, aller en appel d’offres public sous
peu, avec l’aide d’un consultant expert en gestion de risques, afin d’obtenir les
conditions financières les plus avantageuses possible pour la couverture requise par les
municipalités pour ces types d’équipement;
CONSIDÉRANT QUE l’UMQ propose à la Ville de Joliette de participer à son
programme d’assurances responsabilité pour les pistes de rouli-roulant et parcs de
BMX qui comprend des couvertures pour les réclamations en dommages matériels,
blessures corporelles et préjudices personnels subis sur ces types d’équipement;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de l’assistante-greffière exprimées
dans le mémoire numéro 14-025 daté du 20 janvier 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
DE confirmer l’adhésion de la Ville de Joliette au regroupement d’achat de l’UMQ en
vue de l’octroi d’un contrat en assurances responsabilité pour la seule piste de
rouli-roulant située sur son territoire.
DE confier à l’UMQ le processus menant à l’octroi dudit contrat pour la période du
1er mai 2014 au 30 avril 2019, soit un terme de cinq ans, renouvelable annuellement.
QUE la Ville de Joliette s’engage à fournir à l’UMQ, dans les délais fixés, les
informations nécessaires à l’appel d’offres.
QUE la Ville de Joliette s’engage à respecter les termes et conditions dudit contrat
comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera
octroyé.
QUE la Ville de Joliette s’engage à payer à l’UMQ les frais de gestion demandés par
cette dernière aux fins du processus menant à l’octroi dudit contrat.
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D’APPROUVER l’entente de regroupement de municipalités à intervenir entre la Ville
de Joliette et l’UMQ relative à l’achat en commun d’assurances responsabilité pour les
pistes de rouli-roulant et les parcs de BMX.
D’AUTORISER le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette,
l’entente intitulée « Entente de regroupement de municipalités au sein de l’Union des
municipalités du Québec relativement à l’achat en commun d’assurances responsabilité
pour les pistes de rouli-roulant et les parcs de BMX » ou une entente conforme en
substance, de même que tout document jugé nécessaire ou utile afin de donner plein
effet à la présente résolution.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT

13

G2014-00-44 – ÉCOLE SECONDAIRE JOLIETTE HIGH SCHOOL – PROJET
DIGITALE – RÉSOLUTION D’APPUI
CONSIDÉRANT QUE le projet Digitale a été mis sur pied pour répondre à un besoin de
l’école secondaire Joliette High School;
CONSIDÉRANT QUE le projet vise à doter la bibliothèque de l’école d’une trentaine de
liseuses de livres numériques;
CONSIDÉRANT QUE cela permettra à l’école de faire des économies, réduira la
consommation de papier et favorisera la réussite scolaire des élèves;
CONSIDÉRANT QUE pour être admissible à déposer leur candidature au fonds éco
IGA, l’école doit avoir l’appui de la municipalité;
CONSIDÉRANT la demande écrite de madame Lynda Généreux, responsable du projet
et de madame Nadia Anwar, directrice de l’école secondaire Joliette High School, datée
du 7 janvier 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, appuyé par le
conseiller Yves Liard et unanimement résolu :
QUE la Ville de Joliette confirme son appui à l’école secondaire Joliette High School
pour le projet Digitale.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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G2014-00-45 – ASSOCIATION DE SOCCER LE LASER – TARIFICATION 2014 –
APPROBATION
CONSIDÉRANT la grille de tarification proposée pour l’inscription aux activités de
l’association de soccer Le Laser pour l’été 2014 telle que présentée dans le tableau qui
suit :
Catégories

Années de
naissance

Résidents de
Joliette avec la
carte de citoyen

Résident de
Joliette sans la
carte de citoyen

U5 et U6

2008 – 2009

96 $

120 $

U7 et U8

2006 – 2007

132 $

165 $

U9 à U18

1996 – 2005

152 $

190 $

CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service des Loisirs et
de la culture exprimées dans le mémoire numéro 14-022 daté du 15 janvier 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Yves Liard et unanimement résolu :
D’APPROUVER la grille de tarification pour les activités estivales 2014 proposée par
l’association de soccer Le Laser.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT

15

G2014-00-46 – SOCIÉTÉ ALZHEIMER LANAUDIÈRE – MARCHE DE LA
MÉMOIRE 2014 – CIRCULATION DANS LES RUES – AUTORISATION
CONSIDÉRANT la demande de monsieur Vincent Lagacé, coordonnateur aux
événements pour la Société Alzheimer de Lanaudière, dans sa lettre du 8 janvier 2014;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service des Loisirs et
de la culture exprimées dans le mémoire numéro 14-023 daté du 15 janvier 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par la
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu :
D’AUTORISER la Société Alzheimer Lanaudière à tenir la Marche de la mémoire 2014
qui se déroulera dans les rues de Joliette le 25 mai 2014 entre 10 h et 12 h.
D’AUTORISER l’utilisation du parc Lajoie.
D’AUTORISER l’installation d’un chapiteau.
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D’AUTORISER l’utilisation de la toilette au parc Lajoie.
D’AUTORISER l’installation d’un panneau avec les commanditaires près du chapiteau.
LE TOUT conditionnellement à ce que les organisateurs se conforment aux exigences
de la Ville de Joliette et avise la Sûreté du Québec de la tenue de l’événement.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT

16

G2014-00-47 – ACTIVITÉS
REPRÉSENTATIONS DIVERSES

DE

FINANCEMENT

D’ORGANISMES

–

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par le conseiller
Luc Beauséjour et unanimement résolu :
D’AUTORISER la directrice adjointe des Opérations financières à verser une aide
financière à l’organisme suivant :
La Soupière : 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 :
Fondation
Richelieu
de
Joliette
–
Ambassadeurs/Ambassadrices 2014 – 22 avril 2014 : 1 billet

-

Souper

des

(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT

17

G2014-00-48 – DÉPÔT DE RAPPORTS
L’assistante-greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants :
-

Liste de la correspondance reçue en date du 3 février 2014;

-

Attestations de réussite à la « Formation des nouveaux élus – Formation de
base incluant la formation obligatoire en matière d’éthique et de
déontologie »;

-

Déclaration d’intérêts pécuniaires – Madame Danielle Landreville;

-

Service des Incendies – Rapport mensuel pour les mois de novembre et
décembre 2013.
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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. Personne n’intervient.
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.
Plusieurs personnes s’entretiennent avec les membres du conseil sur différents sujets.

19

DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 17 février 2014, à 20 h, à la salle
du conseil de l'hôtel de ville de Joliette.

20

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée.

ALAIN BEAUDRY,
Maire

CÉLINE JACQUES-GAGNON,
Assistante-greffière
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8e SÉANCE
CONSEIL 2013-2017

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 17 février 2014 à 20 h 00 à la
salle du conseil située au 614, boulevard Manseau à Joliette

1

Sont présents :

M. Luc Beauséjour, conseiller
M. Normand-Guy Lépine, conseiller
M. Patrice Trudel, conseiller
Mme Danielle Landreville, conseillère
M. Patrick Lasalle, conseiller
M. Yves Liard, conseiller
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
Mme Céline Jacques-Gagnon, assistante-greffière, laquelle agit à titre de secrétaire et
M. François Pépin, directeur général.

2

G2014-00-49 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Richard Leduc, 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 3 février 2014 – Approbation du procès-verbal

4.

Règlement 81-17 – Amendant le Règlement de construction 81 de manière à ce
que le Code de construction du Québec – Chapitre I, Bâtiment, et Code national
du bâtiment – Canada 2005 (modifié) et tous ses amendements constituent le
code de construction de la Ville de Joliette – Adoption

5.

Règlement 101-2011-1 – Règlement relatif au code d’éthique et de déontologie
révisé des élus de la Ville de Joliette – Adoption

6.

Liste des déboursés du 22 janvier au 4 février 2014 – Approbation

7.

Office municipale d’habitation de Joliette – Prévisions budgétaires 2014

8.

Soumission numéro 14-018 – Habits de combat – Service des Incendies –
Équipements Incendie CMP Mayer – Attribution de contrat
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9.

Réfection d’un pont existant à l’île Vessot – Infra Spécialisées inc. – Certificat de
paiement numéro 1 – Acceptation provisoire

10.

Prolongement des services de la rue du Père-Florian-Bournival et construction de
la rue du Père-Gaston-Bibeau – Construction Alain Lebeau inc. – Certificats de
paiement numéro 1 numéro 2 – Acceptation partielle – Quote-part de la Ville de
Joliette

11.

Réfection de la rue Richard entre les rues Saint-Barthélemy et Saint-Marc –
Sintra inc. – Certificats de paiement numéro 3 et numéro 4 – Acceptation
provisoire

12.

Réfection du boulevard Dollard – Trottoirs, bordures et dalles de béton, Phase 1,
Lot 2 – Trottoir Joliette inc. – Certificat de paiement numéro 5 final – Acceptation
définitive

13.

Revêtement asphaltique 2013 – Sintra inc. – Certificat de paiement numéro 5 –
Acceptation provisoire

14.

Glissement de terrain impliquant LBHA & Associés, Laboratoire de
construction 2000, Alide Bergeron inc. et Les Entreprises M. Bruneau inc.

15.

Service du Greffe et affaires juridiques – Embauche d’une directrice – Me Mylène
Mayer

16.

M. Carl Desroches – Permanence – Pompier préventionniste régulier – Service
des Incendies

17.

Hydro-Joliette – Embauche contractuel d’un ingénieur junior en électricité – Poste
alpha

18.

Jet triathlon – Finale régionale de Lanaudière – Utilisation de la voie et de
l’espace publics – Demande de subvention – Autorisation

19.

Œuvre d’art au carrefour giratoire – Mandat et autorisation

20.

Un vélo une ville – Renouvellement de contrat – Autorisation

21.

Festival de Lanaudière – Aide financière – Autorisation

22.

Association canadienne des infirmières en oncologie – Journée des soins
infirmiers en oncologie du Canada – Proclamation

23.

Activités de financement d’organismes – Représentations diverses

24.

Divers

25.

Dépôt de rapport

26.

Période de questions

27.

Date et heure de la prochaine assemblée

28.

Levée de l’assemblée
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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3

G2014-00-50 – SÉANCE ORDINAIRE DU 3 FÉVRIER 2014 – APPROBATION DU
PROCÈS-VERBAL
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du
3 février 2014 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 l’assistante-greffière
est dispensée d’en faire la lecture;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par la
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu :
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2014.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT

4

G2014-00-51 – RÈGLEMENT 81-17 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE
CONSTRUCTION 81 DE MANIÈRE À CE QUE LE CODE DE CONSTRUCTION DU
QUÉBEC – CHAPITRE I, BÂTIMENT, ET CODE NATIONAL DU BÂTIMENT –
CANADA 2005 (MODIFIÉ) ET TOUS SES AMENDEMENTS CONSTITUENT LE
CODE DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE JOLIETTE – 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 Richard Leduc, appuyé par la
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu :
D'ADOPTER le Règlement 81-17 amendant le Règlement de construction 81 de
manière à ce que le Code de construction du Québec – Chapitre I, Bâtiment, et Code
national du bâtiment – Canada 2005 (modifié) et tous ses amendements constituent le
code de construction de la Ville de Joliette.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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G2014-00-52 – RÈGLEMENT 101-2011-1 – RÈGLEMENT RELATIF AU CODE
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE RÉVISÉ DES ÉLUS DE LA VILLE DE JOLIETTE
– ADOPTION
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné lors de la séance du conseil municipal du
3 février 2014;
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le
règlement et renoncent à sa lecture;
CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil ont révisé le code d’éthique et de
déontologie des élus de la Ville de Joliette et qu’ils s’en déclarent satisfaits;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’adopter ce code révisé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
D’ADOPTER le Règlement 101-2011-1 relatif au Code d’éthique et de déontologie
révisé des élus de la Ville de Joliette.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT

6

G2014-00-53 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 22 JANVIER AU 4 FÉVRIER 2014 –
APPROBATION
CONSIDÉRANT QUE la directrice adjointe des Opérations financières 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 62-2006 au
montant de 2 837 392,32 $ pour la période du 22 janvier au 4 février 2014 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 Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
D'APPROUVER la liste des déboursés à payer pour la période s’étendant du 22 janvier
au 4 février 2014 et d'autoriser la directrice adjointe des Opérations financières 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 déboursés pour la période du 22 janvier au 4 février 2014
a.

Dépenses courantes du fonds d’administration :

b.

Fonds de dépenses en immobilisations :

1 022 295,18 $

c.

Liste des paiements effectués via Accès-D :

2 729 662,57 $

Total

828 624,08 $

4 580 581,83 $

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
7

G2014-00-54 – OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE JOLIETTE – PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES 2014
CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires de l’Office municipal d’habitation de Joliette
soumises à la Ville de Joliette pour l’année 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par
le conseiller Patrice Trudel et unanimement résolu :
DE PRENDRE ACTE des prévisions budgétaires de l’Office municipal d’habitation de
Joliette pour l’année 2014, lesquelles prévoient des revenus de 1 780 735 $, des
dépenses de 2 577 784 $, ainsi qu’un déficit d’exploitation de 797 049 $ absorbé à 90 %
par le gouvernement du Québec et à 10 % par la Ville de Joliette, ce qui représente une
contribution municipale de 79 705 $.
D’AUTORISER la directrice adjointe des Opérations financières à payer ladite
contribution de la Ville de Joliette au déficit d’exploitation de l’Office municipale
d’habitation pour l’année 2014.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présentation résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT

8

G2014-00-55 – SOUMISSION NUMÉRO 14-018 – HABITS DE COMBAT – SERVICE
DES INCENDIES – ÉQUIPEMENTS INCENDIE CMP MAYER – ATTRIBUTION DE
CONTRAT
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour l’achat
d’habits pour les officiers et pompiers;
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CONSIDÉRANT QUE deux entreprises ont été invitées à soumissionner et que, de ce
nombre, deux ont remis une soumission, lesquelles soumissions ont été reçues dans
les délais et ouvertes en date du 6 février 2014;
CONSIDÉRANT QUE ces deux soumissions sont conformes;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans son mémoire
numéro 14-039 daté du 6 février 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, appuyé par le
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
D’ATTRIBUER le contrat pour l’achat d’habits de combat pour les officiers et pompiers,
au plus bas soumissionnaire conforme, soit à l’entreprise Équipements incendie CMP
Mayer, au montant de 23 490,00 $, plus les taxes applicables.
CE CONTRAT EST ATTRIBUÉ par le conseil municipal aux conditions prévues dans
les documents d’appel d’offres.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
9

G2014-00-56 – RÉFECTION D’UN PONT EXISTANT À L’ÎLE VESSOT – INFRA
SPÉCIALISÉES INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 1 – ACCEPTATION
PROVISOIRE
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Simon Harnois,
ingénieur pour la firme Exp, en date du 8 janvier 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu :
D’APPROUVER l’acceptation provisoire, recommandée dans le certificat de paiement
numéro 1, pour la réfection d’un pont existant à l’île Vessot telle que décrétée par la
résolution G2013-05-08 et d’autoriser la directrice adjointe des Opérations financières à
payer à Infra Spécialisées inc. la somme de 132 339,56 $.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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G2014-00-57 – PROLONGEMENT DES SERVICES DE LA RUE DU PÈRE-FLORIANBOURNIVAL ET CONSTRUCTION DE LA RUE DU PÈRE-GASTON-BIBEAU –
CONSTRUCTION ALAIN LEBEAU INC. – CERTIFICATS DE PAIEMENT NUMÉRO 1
ET NUMÉRO 2 – ACCEPTATION PARTIELLE – QUOTE-PART DE LA VILLE DE
JOLIETTE
CONSIDÉRANT les recommandations de paiement formulées par Mme Claudie
Lachance, ingénieure pour la firme Dessau, en date du 11 octobre 2013 et du
6 décembre 2013;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu :
D’APPROUVER le paiement de la quote-part de la Ville de Joliette, recommandé dans
les certificats de paiement numéro 1 et numéro 2, pour le prolongement des services de
la rue du Père-Florian-Bournival et la construction de la rue du Père-Gaston-Bibeau tels
que décrétés par la résolution G2012-06-24 et d’autoriser la directrice adjointe des
Opérations financières à payer à Construction Alain Lebeau inc. la somme de
101 024,27 $.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT

11

G2014-00-58 – RÉFECTION DE LA RUE RICHARD ENTRE LES RUES SAINTBARTHÉLEMY ET SAINT-MARC – SINTRA INC. – CERTIFICATS DE PAIEMENT
NUMÉRO 3 ET NUMÉRO 4 – ACCEPTATION PROVISOIRE
CONSIDÉRANT les recommandations de paiement formulées par le directeur et le
directeur adjoint du service des Travaux publics et services techniques en date des 17
et 27 janvier 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu :
D’APPROUVER les certificats de paiement numéro 3 et numéro 4 pour la réfection de
la rue Richard entre les rues Saint-Barthélemy et Saint-Marc telle que décrétée par la
résolution G2013-04-44 et d’autoriser la directrice adjointe des Opérations financières à
payer à Sintra inc. la somme de 401 304,20 $.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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G2014-00-59 – RÉFECTION DU BOULEVARD DOLLARD – TROTTOIRS,
BORDURES ET DALLES DE BÉTON, PHASE 1, LOT 2 – TROTTOIR JOLIETTE INC.
– CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 5 FINAL – ACCEPTATION DÉFINITIVE
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Serge Alarie,
ingénieur pour la firme Dessau, en date du 27 novembre 2013;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu :
D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat de paiement
numéro 5 final, des travaux de réfection du boulevard Dollard tels que décrétés par le
Règlement d’emprunt 175 et d’autoriser la directrice adjointe des Opérations financières
à payer à Trottoir Joliette inc. la somme de 14 835,39 $.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT

13

G2014-00-60 – REVÊTEMENT ASPHALTIQUE 2013 – SINTRA INC. – CERTIFICAT
DE PAIEMENT NUMÉRO 5 – ACCEPTATION PROVISOIRE
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par le directeur adjoint du
service des Travaux publics et services techniques en date du 29 janvier 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu :
D’APPROUVER l’acceptation provisoire, recommandée dans le certificat de paiement
numéro 5, pour des travaux de revêtement asphaltique sur diverses rues pour l’année
2013 tels que décrétés par la résolution G2013-01-79 et d’autoriser la directrice adjointe
des Opérations financières à payer à Sintra inc. la somme de 24 678,54 $.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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G2014-00-61 – GLISSEMENT DE TERRAIN IMPLIQUANT LBHA & ASSOCIÉS,
LABORATOIRE DE CONSTRUCTION 2000, ALIDE BERGERON INC. ET LES
ENTREPRISES M. BRUNEAU INC.
CONSIDÉRANT QUE la transaction intervenue le 4 décembre 2013 entre chacune des
parties dans l’affaire Ville de Joliette c. LBHA & Associés inc., Laboratoire de
construction 2000 inc. et Alide Bergeron & Fils inc. faisait état, notamment, d’une
cession de terrain de la Ville au bénéfice de Entreprises M. Bruneau inc. ainsi que de la
mise en place d’une servitude de passage et d’accès pour permettre d’atteindre le solde
de terrain demeurant la propriété de la Ville de Joliette;
CONSIDÉRANT QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec
désire obtenir une résolution spécifique de la Ville de Joliette, non seulement quant à la
demande d’autorisation pour cession, morcellement et lotissement, mais aussi quant à
l’usage autre qu’agricole de servitude de passage qui doit accompagner la cession, vu
la situation d’enclave;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu :
QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec soit informée que la
Ville de Joliette réclame également de ladite Commission l’autorisation requise pour la
mise en place d’un usage autre qu’agricole prenant la forme d’une servitude de passage
dans les termes et conditions établis à même la transaction intervenue entre les parties le
4 décembre 2013 et déjà versée au dossier de ladite Commission.
QU’une copie de la présente résolution soit acheminée à ladite Commission afin de
compléter le dossier dans les meilleurs délais ainsi qu’auprès de la MRC de Joliette et de
l’Union des producteurs agricoles du Québec, aux mêmes fins.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT

15

G2014-00-62 – SERVICE DU GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES – EMBAUCHE
D’UNE DIRECTRICE – ME MYLÈNE MAYER
CONSIDÉRANT la vacance au poste de greffier et qu’il y a lieu de combler ce poste
important;
CONSIDÉRANT QUE la firme CFC Dolmen a été mandatée pour procéder au
recrutement d’un greffier et directeur des affaires juridiques, et ce, selon son offre du
7 novembre 2013;
CONSIDÉRANT que le processus de recrutement suivi est conforme à la politique de
dotation en personnel de la Ville de Joliette;
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CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation unanime du comité de sélection
exprimées dans le mémoire numéro 14-041 daté du 6 février 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par
le conseiller Yves Liard et unanimement résolu :
QUE la Ville de Joliette embauche Me Mylène Mayer au poste de directrice au sein du
service du Greffe et des affaires juridiques.
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 10 mars 2014.
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 en suivant les principes
entendus au protocole des cadres de la Ville de Joliette.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
ADOPTÉE UNANIMEMENT, avec le vote de monsieur le Maire
16

G2014-00-63 – M. CARL DESROCHES – PERMANENCE
PRÉVENTIONNISTE RÉGULIER – SERVICE DES INCENDIES

–

POMPIER

CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro G2013-04-57, le conseil municipal
procédait à l’embauche de M. Carl Desroches au poste de pompier préventionniste
régulier du service des Incendies;
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période de probation de six
mois de travail à compter du 20 août 2013, date de son entrée en fonction, en vue de
l’obtention d’une permanence;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans son mémoire
numéro 14-040 daté du 3 février 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, appuyé par le
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
DE NOMMER M. Carl Desroches au poste permanent de pompier préventionniste
régulier du service des Incendies à compter du 20 février 2014, le tout conformément
aux dispositions de la convention collective des pompiers.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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G2014-00-64 – HYDRO-JOLIETTE – EMBAUCHE
INGÉNIEUR JUNIOR EN ÉLECTRICITÉ – POSTE ALPHA

CONTRACTUEL

D’UN

CONSIDÉRANT QU’un ingénieur junior en électricité est requis pour la préparation et le
suivi des travaux d’agrandissement du poste Alpha;
CONSIDÉRANT l’appel de candidatures auprès de différentes universités pour ce
poste;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du comité de sélection;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par
le conseiller Yves Liard et unanimement résolu :
QUE la Ville de Joliette embauche, à titre contractuel et pour une période d’un an,
M. Pierre-Alexandre Gagnon au poste d’ingénieur en électricité pour la préparation et le
suivi des travaux d’agrandissement du poste Alpha au sein du service d’Hydro-Joliette.
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 18 février 2014.
QU’à son entrée en fonction, sa rémunération soit établie en fonction du rapport 2013
sur la rémunération directe des ingénieurs salariés du Québec.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
18

G2014-00-65 – JET TRIATHLON – FINALE RÉGIONALE DE LANAUDIÈRE –
UTILISATION DE LA VOIE ET DE L’ESPACE PUBLICS – DEMANDE DE
SUBVENTION – AUTORISATION
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service des Loisirs et
de la culture exprimées dans le mémoire numéro 14-042 daté du 27 janvier 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrice Trudel et unanimement résolu :
D’AUTORISER la tenue de la Finale régionale de Lanaudière en triathlon pour les Jeux
du Québec qui se déroulera dans les rues de Joliette le dimanche 1er juin 2014 entre
7 h 30 et 12 h.
D’AUTORISER l’utilisation du parc Louis-Querbes, l’installation de chapiteaux, la
circulation sur la voie publique et le nettoyage des rues si l’équipement est disponible.
D’OCTROYER une subvention de 500,00 $ pour défrayer la moitié des coûts reliés à la
location des toilettes chimiques.
D’AUTORISER le prêt d’équipement si disponible.
47

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE JOLIETTE

17-02-2014
LE TOUT conditionnellement à l’approbation du service des Travaux publics et services
techniques et 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.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
19

G2014-00-66 – ŒUVRE D’ART AU CARREFOUR GIRATOIRE – MANDAT ET
AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE le carrefour giratoire est un emplacement idéal pour installer une
œuvre d’art publique, puisque cet emplacement est situé à l’entrée principale de la Ville
de Joliette;
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution G2013-02-66, le conseil de la Ville de Joliette
créait, lors de la séance du 6 mai 2013, un comité de sélection pour l’intégration d’une
œuvre d’art publique au carrefour giratoire;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation unanime du comité de sélection
exprimées dans le mémoire numéro 14-043 daté du 29 janvier 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrice Trudel et unanimement résolu :
DE MANDATER l’artiste Frédéric Saia afin de créer l’œuvre qui a été présentée au
comité de sélection du 22 janvier 2014, œuvre qui sera installée au centre du carrefour
giratoire du boulevard Dollard à l’été 2014.
QUE le maire et le greffier, soient, et ils sont par les présentes, autorisés à signer, pour
et au nom de la Ville de Joliette, le contrat de réalisation de l’œuvre d’art public, après la
validation juridique dudit contrat, pour un montant de 61 317,68 $ plus les taxes
applicables.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT

20

G2014-00-67 – UN VÉLO UNE VILLE – RENOUVELLEMENT DE CONTRAT –
AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette offre le service Vélo-Duo depuis l’été 2011;
CONSIDÉRANT QUE ce service répond à un besoin des aînés de Joliette;
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CONSIDÉRANT QUE Vélo-Duo encourage majoritairement une main-d’œuvre de
jeunes décrocheurs;
CONSIDÉRANT QUE, nouvellement réorganisées, les entreprises Vélo-Duo sont
maintenant un organisme sans but lucratif qui se nomme Un vélo une ville;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service des Loisirs et
de la culture exprimées dans le mémoire numéro 14-046 daté du 30 janvier 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Yves Liard et unanimement résolu :
DE RENOUVELER le contrat avec l’organisme sans but lucratif Un vélo une ville pour la
poursuite du projet Vélo-Duo lors de l’été 2014.
QUE le maire et le greffier, soient, et ils sont par les présentes, autorisés à signer, pour
et au nom de la Ville de Joliette, ledit contrat une fois la validation juridique effectuée.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT

21

G2014-00-68 – FESTIVAL DE LANAUDIÈRE – AIDE FINANCIÈRE – AUTORISATION
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière formulée par M. François Bédard,
directeur général du Festival de Lanaudière, dans sa lettre du 6 décembre 2013;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Yves Liard et unanimement résolu :
D’ACCORDER au Festival de Lanaudière une aide financière de 100 000 $, le tout
payable en deux versements égaux en février et en mai 2014, et conditionnellement à
ce que le Festival fasse bénéficier les citoyens joliettains des avantages suivants :
1.

Association de la Ville de Joliette à un concert déterminé;

2.

Le privilège consenti aux détenteurs de la carte de citoyen à l’accès sur la
pelouse à l’Amphithéâtre pour 7 $, soit une fraction du prix régulier;

3.

L’accès à la pelouse gratuit à tous les Joliettains de moins de 18 ans;

4.

Mettre à la disposition de la municipalité 114 billets de faveur répartis comme
suit :
 2 abonnements complets (28 billets) pour l’Amphithéâtre (Mairie);
 9 paires (18 billets) pour le concert commandité (conseillers et cadres);
 9 paires (18 billets) pour un autre concert au choix (conseillers et cadres);
 5 paires (10 billets) pour chacun des 5 dimanches (50 billets) pour invités de
la Ville.
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5.

Mention du rôle de commanditaire de la Ville dans tous les outils promotionnels
du Festival et fourniture d’objets promotionnels sur demande;

6.

Encouragement des fournisseurs locaux pour tout bien et service requis dans le
cadre des opérations du Festival, à qualité égale et à prix compétitifs, dans la
mesure du possible.

D’ACCORDER au Festival de Lanaudière une aide financière de 6 000 $ payable en
juin 2014, relative au cinéma musical gratuit à l’Amphithéâtre.
LE TOUT conditionnellement à la tenue d’une rencontre annuelle à l’automne pour fins
de reddition de comptes.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
22

G2014-00-69 – ASSOCIATION CANADIENNE DES INFIRMIÈRES EN ONCOLOGIE –
JOURNÉE DES SOINS INFIRMIERS EN ONCOLOGIE DU CANADA PROCLAMATION
CONSIDÉRANT QUE les infirmières en oncologie s’engagent à fournir des soins en
oncologie de qualité;
CONSIDÉRANT QUE les infirmières en oncologie ont fait preuve d’excellence sur le
plan des soins aux patients, de l’enseignement, de la recherche, de l’administration et
de la formation dans le domaine des soins infirmiers en oncologie;
CONSIDÉRANT QUE les infirmières en oncologie œuvrent à la sensibilisation du public
en ce qui a trait à la prévention et au traitement du cancer;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par
le conseiller Richard Leduc et unanimement résolu :
QUE la Ville de Joliette proclame la « Journée annuelle des soins infirmiers en
oncologie du Canada » le 1er avril 2014 et invite tous les résidents de la Ville de Joliette
à se joindre à la célébration et à participer aux activités visant à reconnaître l’apport
particulier des infirmières en oncologie au bien-être public.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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G2014-00-70 – ACTIVITÉS
REPRÉSENTATIONS DIVERSES

DE

FINANCEMENT

D’ORGANISMES

–

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par le conseiller
Luc Beauséjour et unanimement résolu :
D’AUTORISER la directrice adjointe des Opérations financières à verser une aide
financière à l’organisme suivant :
Les 200 km de Cœur : 500 $.

-

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 :
-

Centre de femmes Marie-Dupuis – Brunch – Journée internationale des femmes
2014 – 2 mars 2014 : 2 billets;

-

Fondation du Carré St-Louis de Joliette – Souper gastronomique – 17 avril 2014 :
2 billets.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT

25

G2014-00-71 – DÉPÔT DE RAPPORT
L’assistante-greffière dépose aux membres du conseil le document suivant :
-

26

Service de l’Aménagement du territoire – Rapport comparatif mensuel du
mois de janvier 2014.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du conseil suivant la
procédure prévue à la réglementation municipale. Un journaliste pose une question.
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.
Plusieurs personnes s’entretiennent avec les membres du conseil sur différents sujets.

27

DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 3 mars 2014, à 20 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.

ALAIN BEAUDRY,
Maire

CÉLINE JACQUES-GAGNON,
Assistante-greffière
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9e SÉANCE
CONSEIL 2013-2017

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 3 mars 2014 à 20 h 00 à la
salle du conseil située au 614, boulevard Manseau à Joliette

1

Sont présents :

M. Luc Beauséjour, conseiller
M. Normand-Guy Lépine, conseiller
M. Patrice Trudel, conseiller
Mme Danielle Landreville, conseillère
M. Patrick Lasalle, conseiller
M. Yves Liard, conseiller
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
Mme Céline Jacques-Gagnon, assistante-greffière, laquelle agit à titre de secrétaire et
M. François Pépin, directeur général.

2

G2014-00-72 – 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 déposé, tel que modifié, 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 février 2014 – Approbation du procès-verbal

4.

Plans d’implantation et d’intégration architecturale

5.

Règlement 80-2008-4 – Amendant le Règlement 80-2008 concernant la paix et
l’ordre dans la Ville de Joliette et décrétant certaines nuisances – Avis de motion

6.

Règlement 81-18 – Amendant le Règlement de construction 81 de manière à
exiger l’obtention d’un certificat d’autorisation pour la réalisation de certains
travaux – Avis de motion

7.

Règlement 81-18 – Amendant le Règlement de construction 81 de manière à
exiger l’obtention d’un certificat d’autorisation pour la réalisation de certains
travaux – Projet – Adoption

53

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE JOLIETTE

03-03-2014
8.

Règlement 117-2013-1 – Amendant le Règlement 117-2013 décrétant
l’organisation du concours d’embellissement et de fleurissement « Osez vert »
ainsi que les règlements officiels de celui-ci – Avis de motion

9.

Règlement 121-2014 – Règlement régissant les commerces temporaires sur le
territoire de la Ville de Joliette – Avis de motion

10.

Règlement 122-2014 – Règlement relatif aux amuseurs publics – Avis de motion

11.

Règlement 123-2014 – Adoption d’un programme Rénovation Québec / Ville de
Joliette – Avis de motion

12.

Règlement d’emprunt 182 – Règlement relatif à l’exécution de travaux
d’aménagement des îles Vessot – Avis de motion

13.

Liste des déboursés du 5 au 18 février 2014 – Approbation

14.

Corporation des fêtes du 150e de la Ville de Joliette – Versement 3 de 3 de la
contribution financière

15.

Soumission numéro 14-014 – Services professionnels – Réfection des stations
de pompage Albert-Geoffroy, Godin, Lajoie et Saint-Joseph – Les Services
exp inc. – Attribution de contrat

16.

Résolution G2009-01-29 – Vente d’un terrain par la Ville de Joliette – Danfreight
Systems inc. – Mandats professionnels – Amendement

17.

Mise aux normes et modernisation du centre récréatif Marcel-Bonin – Omission
aux plans – Plomberie des douches – Entérinement

18.

Mairie – Adjointe administrative – Contrat de travail – Renouvellement

19.

Cour municipale – Prolongation de l’entente relative au traitement de la poursuite
de certaines infractions criminelles (Partie XXVII)

20.

Travaux publics et services techniques – Embauche d’un journalier – M. Olivier
Mercure

21.

Aéro club de Joliette – Construction de six hangars – M. Frédéric St-Onge –
Autorisation

22.

Entente intermunicipale établissant la fourniture mutuelle de services pour la
protection incendie – Municipalité de Saint-Félix-de-Valois – Autorisation

23.

Entente intermunicipale établissant la fourniture mutuelle de services pour la
protection incendie – MRC de Montcalm – Autorisation

24.

Immeubles du Musée d’art de Joliette – Financement – Intervention

25.

Bibliothèque Rina-Lasnier – Événement dans le cadre des fêtes du 150e de la
Ville de Joliette – Autorisation

26.

Ponts payants 2014 – Tirage au sort

27.

Activités de financement d’organismes – Représentations diverses

28.

Divers

28.a) Appui à l’Union des municipalités du Québec – Fonds Chantiers Canada
29.

Dépôt de rapports

30.

Période de questions

31.

Date et heure de la prochaine assemblée
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32.

Levée de l’assemblée
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT

3

G2014-00-73 – SÉANCE ORDINAIRE DU 17 FÉVRIER 2014 – APPROBATION DU
PROCÈS-VERBAL
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 17
février 2014 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 l’assistante-greffière est
dispensée d’en faire la lecture;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, appuyé par le
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu :
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 février 2014.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT

4

G2014-00-74 – 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 Richard Leduc, appuyé par la
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu :
D’APPROUVER les plans dont la liste est jointe à la présente résolution pour en faire
partie intégrante, à savoir :
1.

PIIA-2014-02-04 – M. Michel Mailhot – 483 à 489, rue Saint-Louis
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Michel Mailhot, afin d’autoriser
le remplacement de la vitrine du local commercial sis au 487, rue Saint-Louis le
tout selon les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2014-02-04 du
comité consultatif d’urbanisme.
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2.

PIIA-2014-02-05 – M. Alain Nadeau – Jeans Dépôt – 885, boulevard
Firestone
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Alain Nadeau, afin d’autoriser
l’installation d’une enseigne murale de type lettres « channel » à l’immeuble sis
au 885, boulevard Firestone le tout selon les conditions apparaissant à la
recommandation PIIA-2014-02-05 du comité consultatif d’urbanisme.

3.

PIIA-2014-02-06 – M. Michel Arsenault – Restaurant Centre-Ville Joliette –
425, rue Notre-Dame
D’accepter la demande soumise par M. Michel Arsenault et illustrée par CMD
Signalisation Architecturale, afin d’autoriser l’installation de deux enseignes
murales et d’une enseigne projetante à l’immeuble sis au 425, rue Notre-Dame le
tout selon les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2014-02-06 du
comité consultatif d’urbanisme.

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
5

G2014-00-75 – RÈGLEMENT 80-2008-4 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 80-2008
CONCERNANT LA PAIX ET L’ORDRE DANS LA VILLE DE JOLIETTE ET
DÉCRÉTANT CERTAINES NUISANCES – AVIS DE MOTION
Le conseiller Richard Leduc donne avis de motion que lors d'une prochaine séance du
conseil sera adopté le Règlement 80-2008-4 concernant les véhicules publicitaires,
amendant le Règlement 80-2008 concernant la paix et l’ordre dans la Ville de Joliette et
décrétant certaines nuisances.

6

G2014-00-76 – RÈGLEMENT 81-18 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE
CONSTRUCTION 81 DE MANIÈRE À EXIGER L’OBTENTION D’UN CERTIFICAT
D’AUTORISATION POUR LA RÉALISATION DE CERTAINS TRAVAUX – AVIS DE
MOTION
Le conseiller Richard Leduc donne avis de motion que lors d'une prochaine séance du
conseil sera adopté le Règlement 81-18 amendant le Règlement de construction 81 de
manière à exiger l’obtention d’un certificat d’autorisation pour la réalisation de certains
travaux.

7

G2014-00-77 – RÈGLEMENT 81-18 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE
CONSTRUCTION 81 DE MANIÈRE À EXIGER L’OBTENTION D’UN CERTIFICAT
D’AUTORISATION POUR LA RÉALISATION DE CERTAINS TRAVAUX – PROJET –
ADOPTION
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Richard Leduc, appuyé par la conseillère
Danielle Landreville et unanimement résolu :
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D’ADOPTER le projet de Règlement 81-18 amendant le Règlement de construction 81
de manière à exiger l’obtention d’un certificat d’autorisation pour la réalisation de
certains travaux.
DE DONNER mandat au greffier de fixer, conformément à la loi, la date et le lieu d'une
assemblée publique de consultation où sera discuté ce projet de règlement.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT

8

G2014-00-78 – RÈGLEMENT 117-2013-1 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 117-2013
DÉCRÉTANT L’ORGANISATION DU CONCOURS D’EMBELLISSEMENT ET DE
FLEURISSEMENT « OSEZ VERT » AINSI QUE LES RÈGLEMENTS OFFICIELS DE
CELUI-CI – AVIS DE MOTION
La conseillère Danielle Landreville donne avis de motion que lors d'une prochaine
séance du conseil sera adopté le Règlement 117-2013-1 amendant le Règlement 1172013 décrétant l’organisation du concours d’embellissement et de fleurissement « Osez
vert » ainsi que les règlements officiels de celui-ci.

9

G2014-00-79 – RÈGLEMENT 121-2014 – RÈGLEMENT RÉGISSANT LES
COMMERCES TEMPORAIRES 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 121-2014 régissant les commerces
temporaires sur le territoire de la Ville de Joliette.

10

G2014-00-80 – RÈGLEMENT 122-2014 – RÈGLEMENT RELATIF AUX AMUSEURS
PUBLICS – AVIS DE MOTION
La conseillère Danielle Landreville donne avis de motion que lors d'une prochaine
séance du conseil sera adopté le Règlement 122-2014 relatif aux amuseurs publics.

11

G2014-00-81 – RÈGLEMENT 123-2014 – ADOPTION D’UN PROGRAMME
RÉNOVATION QUÉBEC / 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 123-2014 décrétant l’adoption d’un
programme rénovation Québec / Ville de Joliette.
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G2014-00-82 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 182 – RÈGLEMENT RELATIF À
L’EXÉCUTION DE TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DES ÎLES VESSOT – AVIS DE
MOTION
Le conseiller Luc Beauséjour donne avis de motion que lors d'une prochaine séance du
conseil sera adopté le Règlement d’emprunt 182 décrétant l’exécution de travaux
d’aménagement des îles Vessot incluant la construction de pistes cyclables, d’un
stationnement, d’une passerelle suspendue, la mise en place de mobilier urbain et de
végétaux ainsi qu’un emprunt et une dépense de 1 500 000 $.

13

G2014-00-83 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 5 AU 18 FÉVRIER 2014 –
APPROBATION
CONSIDÉRANT QUE la directrice adjointe des Opérations financières 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 62-2006 au
montant de 583 831,69 $ pour la période du 5 au 18 février 2014 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 Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
D'APPROUVER la liste des déboursés à payer pour la période s’étendant du 5 au 18
février 2014 et d'autoriser la directrice adjointe des Opérations financières 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 au 18 février 2014
a.

Dépenses courantes du fonds d’administration :

b.

Fonds de dépenses en immobilisations :

266 635,01 $

c.

Liste des paiements effectués via Accès-D :

492 388,56 $

Total

1 836 330,83 $

2 595 354,40 $

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
14

G2014-00-84 – CORPORATION DES FÊTES DU 150e DE LA VILLE DE JOLIETTE –
VERSEMENT 3 DE 3 DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE
CONSIDÉRANT le protocole d’entente intervenu entre la Ville de Joliette et la
Corporation des fêtes du 150e de la Ville de Joliette par lequel la Ville de Joliette
s’engageait à verser une contribution financière totale de 400 000 $;

58

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE JOLIETTE

03-03-2014
CONSIDÉRANT QUE ce protocole prévoit les modalités de paiement suivantes : 50 %
de la contribution municipale versée 15 jours suivants la signature, 25 % au plus tard le
28 février 2013 et 25 % au plus tard le 28 février 2014;
CONSIDÉRANT QUE le dernier versement, au montant de 100 000 $, doit être versé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
D’AUTORISER la directrice adjointe des Opérations financières à effectuer un
versement au montant de 100 000 $ à la Corporation des fêtes du 150e de la Ville de
Joliette, le tout étant financé à même la réserve financière prévue par le
Règlement 90-2009.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
15

G2014-00-85 – SOUMISSION NUMÉRO 14-014 – SERVICES PROFESSIONNELS –
RÉFECTION DES STATIONS DE POMPAGE ALBERT-GEOFFROY, GODIN, LAJOIE
ET SAINT-JOSEPH – LES SERVICES EXP INC. – ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour des
services professionnels pour la réfection des stations de pompage Albert-Geoffroy,
Godin, Lajoie et Saint-Joseph;
CONSIDÉRANT QUE l’attribution de ce contrat de services professionnels pour la
réfection des stations de pompage Albert-Geoffroy, Godin, Lajoie et Saint-Joseph est
assujettie au système d’évaluation et de pondération des offres;
CONSIDÉRANT QUE deux soumissionnaires ont acheminé les documents requis dans
le délai imparti, soit avant le 14 février 2014 à 11 h, savoir Les Services exp inc. et
Beaudoin Hurens;
CONSIDÉRANT le rapport du comité de sélection daté du 18 février 2014 et signé par
M. Patrice Rainville, secrétaire du comité et directeur de l’Approvisionnement et des
ressources humaines;
CONSIDÉRANT QUE ces deux soumissions sont entièrement conformes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Patrice Trudel et unanimement résolu :
D’ATTRIBUER le contrat pour des services professionnels pour la réfection des
stations de pompage Albert-Geoffroy, Godin, Lajoie et Saint-Joseph, au
soumissionnaire ayant atteint le plus haut pointage et dont la soumission est conforme,
soit à Les Services exp inc., au montant de 47 030,52 $, toutes taxes incluses.
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CE CONTRAT EST ATTRIBUÉ par le conseil municipal aux conditions prévues dans
les documents d’appel d’offres.
QUE le coût net, soit un montant de 43 095,01 $, soit financé par le fonds de roulement
de la Ville de Joliette et remboursé en cinq versements annuels égaux et consécutifs
de 8 619 $, puisés à même le fonds général durant les cinq prochaines années.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
16

G2014-00-86 – RÉSOLUTION G2009-01-29 – VENTE D’UN TERRAIN PAR LA VILLE
DE JOLIETTE – DANFREIGHT SYSTEMS INC. – MANDATS PROFESSIONNELS –
AMENDEMENT
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution G2009-01-29, le conseil de la Ville de Joliette
autorisait, à certaines conditions, la vente d’une bande de terrain composée du
lot 3 329 404 et de parties des lots 3 699 924 et 3 699 925, du cadastre du Québec,
d’une superficie approximative de 68 854 pieds carrés, par la Ville de Joliette en faveur
de Danfreight Systems inc.;
CONSIDÉRANT QUE ladite bande de terrain a fait l’objet d’un lotissement et qu’une
entente intermunicipale de délégation de compétence en matière de voirie relativement
à deux portions de chemins établies sur une partie des lots 3 329 404 et 4 956 462 est
intervenue entre la Ville de Joliette et la municipalité de Saint-Thomas;
CONSIDÉRANT QUE la superficie de ladite bande de terrain a été réévaluée à la
baisse;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’amender la résolution G2009-01-29;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
D’AMENDER la résolution G2009-01-29 en changeant le 6e paragraphe pour le
suivant :
« DE VENDRE à Danfreight Systems inc. les lots 4 956 461,
5 418 344 et 5 418 346, du cadastre du Québec, tel qu’indiqué au
plan joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante,
pour la somme de 13 078,04 $ plus les taxes applicables. »
D’AUTORISER le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette,
l’acte qui sera préparé par Me André Cantin, notaire, ou tout document jugé nécessaire
ou utile pour donner plein effet à la présente résolution.
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QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
17

G2014-00-87 – MISE AUX NORMES ET MODERNISATION DU CENTRE RÉCRÉATIF
MARCEL-BONIN – OMISSION AUX PLANS – PLOMBERIE DES DOUCHES –
ENTÉRINEMENT
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre des travaux de mise aux normes et modernisation
du centre récréatif Marcel-Bonin (CRMB), les détails de plomberie pour les douches ont
été omis sur les plans de soumissions;
CONSIDÉRANT QUE l’exécution de ces travaux est requise pour poursuivre le projet;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Patrice Trudel et unanimement résolu :
D’ENTÉRINER l’exécution des travaux de plomberie des douches du CRMB au coût de
25 335,04 $ plus les taxes applicables.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT

18

G2014-00-88 – MAIRIE – ADJOINTE ADMINISTRATIVE – CONTRAT DE TRAVAIL –
RENOUVELLEMENT
CONSIDÉRANT QUE le contrat de travail de l’adjointe administrative à la mairie de la
Ville de Joliette est échu;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’accorder un nouveau contrat de travail pour ce poste;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par
le conseiller Yves Liard et unanimement résolu :
D’APPROUVER le contrat de travail à intervenir entre la Ville de Joliette et Mme Janie
Bolduc.
D’AUTORISER le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette,
ledit contrat de travail, de même que tout document requis pour donner plein effet à la
présente résolution.
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QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT

19

G2014-00-89 – COUR MUNICIPALE – PROLONGATION DE L’ENTENTE RELATIVE
AU TRAITEMENT DE LA POURSUITE DE CERTAINES INFRACTIONS
CRIMINELLES (PARTIE XXVII)
CONSIDÉRANT le décret 392-2009 adopté le 1er avril 2009 confirmant l’entente relative
à la propriété des amendes découlant de la poursuite de certaines infractions
criminelles devant la Cour municipale commune de la Ville de Joliette; pour un projet
pilote d'une durée initiale de deux ans avec possibilité de renouvellement pour tout
autre terme dont les parties pourraient convenir;
CONSIDÉRANT QUE cette entente a été prolongée pour une période de deux ans dont
l'échéance est le 26 juillet 2014;
CONSIDÉRANT QUE la décision de fixer cette durée était liée uniquement aux
préoccupations du ministère de la Sécurité publique concernant le transport des
prévenus à la cour municipale en collaboration avec la Direction des services
correctionnels du Québec et la Sûreté du Québec;
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Sécurité publique voulait permettre à la
Direction générale des services correctionnels et à la Sûreté du Québec d’évaluer les
impacts de cette responsabilité commune;
CONSIDÉRANT QUE la Sûreté du Québec confirme par écrit que la problématique du
transport des prévenus par la Direction des services correctionnels est réglée et
qu’aucun problème n’a été noté depuis, confirmant ainsi la collaboration satisfaisante
entre ces partenaires et l'efficacité de la procédure établie;
CONSIDÉRANT QUE le traitement de ces infractions criminelles par la Cour municipale
commune de Joliette contribue à une meilleure accessibilité à la justice pour les
citoyens des municipalités desservies, respectant ainsi le concept de justice de
proximité énoncé à l’article premier de la Loi sur les cours municipales;
CONSIDÉRANT QUE les conclusions et données recueillies dans le cadre du projet
pilote ont confirmé depuis plus de quatre années, l’efficience et l’efficacité de la Cour
municipale commune de Joliette dans le traitement des dossiers criminels sommaires;
CONSIDÉRANT QUE depuis le 1er avril 2009, l’entente a été prolongée pour deux
périodes successives de deux ans et que le résultat s’est avéré concluant pour les
parties impliquées;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette souhaite s'impliquer à long terme dans le
traitement des infractions criminelles sommaires sur le territoire où sa cour municipale a
compétence;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, appuyé par le
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu :
DE DEMANDER au ministre de la Justice et au Directeur des poursuites criminelles et
pénales de permettre le renouvellement pour une période de dix ans de l’Entente
relative à la propriété des amendes découlant de la poursuite de certaines infractions
criminelles devant la Cour municipale commune de la Ville de Joliette, laquelle entente
doit prendre effet le 27 juillet 2014.
DE DEMANDER au ministre de la Justice et au Directeur des poursuites criminelles et
pénales d'approuver le texte du projet d'addenda joint à la présente comme annexe 1
dont la signature sera complétée, le cas échéant, sur acceptation des présentes.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT

20

G2014-00-90 – TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES – EMBAUCHE
D’UN JOURNALIER – M. OLIVIER MERCURE
CONSIDÉRANT l’abolition du poste de concierge édifice au garage municipal;
CONSIDÉRANT QU’un poste régulier de col bleu doit être comblé afin de respecter le
plancher d’emploi de 48 employés réguliers prévu à la convention collective;
CONSIDÉRANT que le processus de recrutement suivi est conforme à la politique de
dotation en personnel de la Ville de Joliette et à la convention collective des cols bleus;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans le mémoire
numéro 14-068 daté du 17 février 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par
le conseiller Yves Liard et unanimement résolu :
QUE la Ville de Joliette embauche M. Olivier Mercure au poste de journalier au sein du
service des Travaux publics et services techniques.
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 4 mars 2014.
QUE cette embauche soit assujettie à une période d’essai de 90 jours, 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 selon les principes entendus
à la convention collective des cols bleus.
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QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
21

G2014-00-91 – AÉRO CLUB DE JOLIETTE – CONSTRUCTION DE SIX HANGARS –
M. FRÉDÉRIC ST-ONGE – AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a confié la gestion et l’administration de son
aéroport à l’Aéro Club de Joliette, par voie de convention intervenue le 14 juillet 2008;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 12 de cette convention, l’Aéro Club peut ériger
certains types de bâtiments sur le terrain de l’aéroport;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 11 de cette même convention, l’Aéro Club ne
peut céder ni transférer ses droits sans avoir obtenu, au préalable, le consentement
écrit de la Ville de Joliette;
CONSIDÉRANT QUE par sa lettre datée du 17 janvier 2014, l’Aéro Club demande la
permission de céder en partie ses droits à M. Frédéric St-Onge afin de permettre de
construire les six (6) hangars projetés;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur des Travaux publics et
services techniques dans son mémoire 14-056, daté du 13 février 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu :
D’AUTORISER l’Aéro Club de Joliette à céder à M. Frédéric St-Onge une partie de ses
droits, afin de permettre la conclusion d’un bail et la construction de six (6) hangars, le
tout suivant les plans de construction et de localisation soumis à la Ville de Joliette.
LE TOUT conditionnellement à ce que lesdites constructions soient conformes à la
réglementation de la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare, qui se chargera
notamment de l’inspection, de l’émission du permis de construction et de la vérification
de la conformité avec les plans, à défaut de quoi l’autorisation faisant l’objet de la
présente résolution sera nulle de nullité absolue.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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G2014-00-92 – ENTENTE INTERMUNICIPALE ÉTABLISSANT LA FOURNITURE
MUTUELLE DE SERVICES POUR LA PROTECTION INCENDIE – MUNICIPALITÉ DE
SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS – AUTORISATION
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service des Incendies
dans son rapport daté du 13 février 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, appuyé par le
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
D’APPROUVER l’entente intermunicipale à intervenir entre la Ville de Joliette et la
municipalité de Saint-Félix-de-Valois relative à la fourniture mutuelle de services pour la
protection incendie.
D’AUTORISER le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette,
ladite entente intermunicipale ou une entente conforme en substance, de même que
tout document jugé nécessaire ou utile afin de donner plein effet à la présente
résolution.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT

23

G2014-00-93 – ENTENTE INTERMUNICIPALE ÉTABLISSANT LA FOURNITURE
MUTUELLE DE SERVICES POUR LA PROTECTION INCENDIE – MRC DE
MONTCALM – AUTORISATION
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service des Incendies
dans son rapport daté du 13 février 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, appuyé par le
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
D’APPROUVER l’entente intermunicipale à intervenir entre la Ville de Joliette et la MRC
de Montcalm relative à la fourniture mutuelle de services pour la protection incendie.
D’AUTORISER le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette,
ladite entente intermunicipale ou une entente conforme en substance, de même que
tout document jugé nécessaire ou utile afin de donner plein effet à la présente
résolution.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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G2014-00-94 – IMMEUBLES DU MUSÉE D’ART DE JOLIETTE – FINANCEMENT –
INTERVENTION
CONSIDÉRANT QUE le Musée d’art de Joliette entend rénover et agrandir ses
bâtiments;
CONSIDÉRANT QUE le Musée d’art de Joliette doit financer les travaux en question et
que des actes hypothécaires sont présentement à l’étude;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette souhaite protéger la vocation muséale de
l’immeuble où se trouve le Musée d’art de Joliette;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette est bénéficiaire de certaines clauses
résolutoires qui accompagnent un acte de cession publié à Joliette sous le
numéro 20 411 057 et qu’elle est en conséquence invitée à intervenir aux actes de
garantie hypothécaire à être établis en faveur de la Caisse populaire de Joliette afin de
consentir expressément à ceux-ci, à certaines conditions;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a pris connaissance des projets d’actes
hypothécaires en question et qu’elle est satisfaite des modalités établies en sa faveur,
au chapitre de son intervention;
CONSIDÉRANT QUE ces modalités permettront à la Ville de Joliette de disposer d’un
délai raisonnable advenant une hypothétique situation de défaut et qu’elle pourra
également disposer des informations nécessaires pour prendre une décision éclairée à
l’intérieur de ce délai;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette est disposée à fournir sa collaboration et à
consentir expressément auxdits actes hypothécaires dans le meilleur intérêt du Musée
d’art de Joliette;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu :
QUE le maire et le greffier de la Ville de Joliette soient, et ils sont par les présentes,
autorisés à signer les trois (3) actes hypothécaires communiqués par le notaire
Pierre Sasseville pour et au nom de la Caisse populaire de Joliette et du Musée d’art de
Joliette et ce, plus précisément afin d’intervenir auxdits actes et de consentir
expressément à ceux-ci.
QUE la Ville de Joliette requiert du notaire Sasseville l’inscription des avis d’adresse
nécessaires, au bénéfice de la Ville de Joliette, tant en regard de l’acte inscrit sous le
numéro 20 411 057 qu’en regard des trois (3) actes hypothécaires auxquels elle est
invitée à intervenir.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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G2014-00-95 – BIBLIOTHÈQUE RINA-LASNIER – ÉVÉNEMENT DANS LE CADRE
DES FÊTES DU 150E DE LA VILLE DE JOLIETTE – AUTORISATION
CONSIDÉRANT la lettre de Mme Suzie Charbonneau, directrice générale de la
bibliothèque Rina-Lasnier, datée du 5 février 2014;
CONSIDÉRANT QUE l’événement « La grande mascarade d’antan » qui se déroulera
le 12 avril prochain de 19 h à 22 h dans le cadre du programme des partenaires des
fêtes du 150e;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service des Loisirs et
de la culture exprimées dans le mémoire numéro 14-060 daté du 12 février 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrice Trudel et unanimement résolu :
D’AUTORISER l’utilisation de deux foyers couverts, dont celui de la Ville de Joliette.
D’AUTORISER l’utilisation d’un BBQ.
D’AUTORISER la présence de l’ancien camion de pompier.
D’AUTORISER le prêt d’équipement.
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.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT

26

G2014-00-96 – PONTS PAYANTS 2014 – TIRAGE AU SORT
CONSIDÉRANT l'analyse et la recommandation des demandes pour l'année 2014 du
directeur du service des Loisirs et de la culture, exprimées dans le mémoire 13-376,
daté du 28 novembre 2013;
CONSIDÉRANT les résultats du tirage effectué séance tenante par le public et un
journaliste présents;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Yves Liard et unanimement résolu :
D'AUTORISER les organismes suivants à tenir des ponts payants aux périodes
ci-après indiquées, savoir :
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Mai 2014
— L’Association de soccer Le Laser;
— Olympiques spéciaux.
Juin 2014
— La Maison des jeunes La Piaule;
— Grandeur nature Mellyn en Ennorath.
Septembre 2014
— L’Association de baseball mineur de Joliette;
— L’Anneau Gym.
Le nom d’un septième organisme est également tiré comme substitut. Il s’agit du Club
Patinage Artistique Les Étoiles d’Argent.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
27

G2014-00-97 – ACTIVITÉS
REPRÉSENTATIONS DIVERSES

DE

FINANCEMENT

D’ORGANISMES

–

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le conseiller
Luc Beauséjour et unanimement résolu :
D’AUTORISER la directrice adjointe des Opérations financières à verser une aide
financière à l’organisme suivant :
-

Fondation Raymond Gaudreault : 125 $
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT

28a)

G2014-00-98 – APPUI À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – FONDS
CHANTIERS CANADA
CONSIDÉRANT QUE la réhabilitation des infrastructures municipales est fondamentale
pour la prospérité du Québec et du Canada et constitue un défi tripartite des
gouvernements fédéral, provincial et municipal;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités québécoises ont été des partenaires de premier
plan dans la relance économique du Canada en mettant en œuvre des centaines de
projets d’infrastructures;
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CONSIDÉRANT QUE l’étude de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) sur l’état
des infrastructures municipales au Québec réalisée par les firmes Deloitte et E&B Data
démontre des besoins majeurs qui nécessitent des investissements de plus de 2 G $
supplémentaires au niveau actuel;
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Canada a annoncé dans son budget
2013-2014 un nouveau plan d’infrastructure à long terme doté de 47 G $ à titre de
nouveaux fonds pour les infrastructures nationales, provinciales et locales;
CONSIDÉRANT QUE ce plan d’infrastructure à long terme permet aux municipalités
québécoises de bénéficier d’un support financier indispensable dans un contexte où
celles-ci assument déjà 76 % des investissements;
CONSIDÉRANT QUE l’UMQ réclame un élargissement des infrastructures admissibles
aux programmes de financement des infrastructures puisque les municipalités sont des
gouvernements de proximité imputables et responsables des priorités et des besoins
sur leurs territoires;
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Canada a récemment annoncé le retrait des
infrastructures sportives, culturelles et de loisir aux critères d’admissibilité du Fonds
Chantiers Canada;
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec impose aussi des restrictions aux
municipalités dans le cadre du programme de la Taxe sur l’essence qui rendent
inadmissibles les projets d’infrastructures sportives, culturelles et de loisir;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu :
D’APPUYER les démarches prises par l’UMQ et visant à :
-

réitérer au gouvernement du Canada la nécessité d’inclure les infrastructures
sportives, culturelles et de loisir dans les projets admissibles au Fonds Chantiers
Canada;

-

demander au gouvernement du Québec de rendre admissibles les infrastructures
sportives, culturelles et de loisir au programme de la Taxe sur l’essence;

-

réclamer la signature d’une entente entre les gouvernements du Québec et du
Canada dans les plus brefs délais afin de permettre aux municipalités de planifier
dès maintenant leur programmation de travaux en vue de la prochaine saison de
construction.
(Monsieur le Maire s’est abstenu de voter)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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G2014-00-99 – DÉPÔT DE RAPPORTS
L’assistante-greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants :

30

-

Liste de la correspondance reçue en date du 3 mars 2014;

-

Service des Incendies – Rapport mensuel du mois de janvier 2014.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du conseil suivant la
procédure prévue à la réglementation municipale. Personne n’intervient.
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.
Plusieurs personnes s’entretiennent avec les membres du conseil sur différents sujets.

31

DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 17 mars 2014, à 20 h, à la salle du
conseil de l'hôtel de ville de Joliette.

32

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée.

ALAIN BEAUDRY,

Maire

CÉLINE JACQUES-GAGNON,
Assistante-greffière
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10e SÉANCE
CONSEIL 2013-2017

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 17 mars 2014 à 20 h à la salle
du conseil située au 614, boulevard Manseau à Joliette

1

Sont présents :

M. Luc Beauséjour, conseiller
M. Normand-Guy Lépine, conseiller
M. Patrice Trudel, conseiller
Mme Danielle Landreville, conseillère
M. Patrick Lasalle, conseiller
M. Yves Liard, conseiller
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. François Pépin,
directeur général.

2

G2014-01-00 – 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 déposé, tel que modifié, 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 mars 2014 – Approbation du procès-verbal

4.

Émission d’obligations – Résolution d’adjudication

5.

Émission d’obligations – Résolution de concordance

6.

Émission d’obligations – Résolution de courte échéance

7.

Dérogation mineure – 312, rue du Docteur-Loedel

8.

Proposition de règlement des dossiers 705-17-003494-109 et 705-05-007671103

9.

Règlement 94-2010-5 – Amendant le Règlement 94-2010 décrétant la tarification
pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville de Joliette –
Avis de motion
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10.

Règlement 80-2008-4 – Amendant le Règlement 80-2008 concernant la paix et
l’ordre dans la Ville de Joliette et décrétant certaines nuisances – Adoption

11.

Règlement 81-18 – Amendant le Règlement de construction 81 de manière à
exiger l’obtention d’un certificat d’autorisation pour la réalisation de certains
travaux – Adoption

12.

Règlement 117-2013-1 – Amendant le Règlement 117-2013 décrétant
l’organisation du concours d’embellissement et de fleurissement « Oser vert »
ainsi que les règlements officiels de celui-ci – Adoption

13.

Règlement 121-2014 – Règlement régissant les commerces temporaires sur le
territoire de la Ville de Joliette – Adoption

14.

Règlement 122-2014 – Règlement relatif aux amuseurs publics – Adoption

15.

Règlement 123-2014 – Adoption d’un programme Rénovation Québec / Ville de
Joliette – Adoption

16.

Règlement d’emprunt 182 – Règlement relatif à l’exécution de travaux
d’aménagement des îles Vessot – Adoption

17.

Liste des déboursés du 19 février au 4 mars 2014 – Approbation

18.

Réfection du barrage Gohier – Maskimo construction inc. – Certificat de paiement
numéro 3 – Acceptation provisoire

19.

Aménagement d’un carrefour giratoire à l’intersection du boulevard Dollard et
Calixa-Lavallée – Les excavations Michel Chartier inc. – Certificat de paiement
numéro 8 – Acceptation partielle

20.

Soumission numéro 14-024 – Services professionnels – Prolongement des
services de la rue Gustave-Guertin – Les Services exp inc. – Attribution de
contrat

21.

Mise aux normes et modernisation du centre récréatif Marcel-Bonin – Travaux de
décontamination d’amiante – Autorisation

22.

Servitude d’utilité publique – Bell Canada – Partie du lot 3 328 184 – Autorisation

23.

Hydro-Joliette – Embauche d’un technicien en génie électrique – M. Michel
Dumontier

24.

La Société musicale Fernand-Lindsay – Opus 130 – Aide financière –
Autorisation

25.

Festival Mémoire et Racines – Aide financière – Autorisation

26.

Restaurant le Bœuf qui miaule – Réservation de cases de stationnement pour
l’utilisation d’une calèche – Autorisation

27.

Projets culturels novateurs – Mme Julie Pilon – Utilisation de l’espace public –
Autorisation

28.

Société canadienne du cancer – Avril mois de la jonquille – Proclamation

29.

Transplant Québec – Entente de partenariat – Approbation

30.

Activités de financement d’organismes – Représentations diverses

31.

Divers

31a) Règlement 92-2010-5 – Nouveaux tarifs d’électricité – Avis de motion
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32.

Dépôt de rapport

33.

Période de questions

34.

Date et heure de la prochaine assemblée

35.

Levée de l’assemblée
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

3

G2014-01-01 – SÉANCE ORDINAIRE DU 3 MARS 2014 – APPROBATION DU
PROCÈS-VERBAL
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mars 2014
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 unanimement résolu :
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mars 2014.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

4

G2014-01-02 – ÉMISSION D’OBLIGATIONS – RÉSOLUTION D’ADJUDICATION
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d’emprunt 175, 178 et 179, 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 2014, au montant de 4 445 000 $;
CONSIDÉRANT QU’à la suite de cette demande, la Ville de Joliette a reçu les
soumissions détaillées ci-dessous :
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Nom
du Prix
soumissionnaire
offert
FINANCIÈRE
BANQUE
NATIONALE INC.

98,54600

VALEURS
MOBILIÈRES
DESJARDINS INC.

98,48900

VALEURS
MOBILIÈRES
BANQUE
LAURENTIENNE
INC.

98,45800

MARCHÉS
MONDIAUX CIBC
INC.

98,43800

Montant

Taux

201 000 $
208 000 $
215 000 $
222 000 $
3 599 000 $
201 000 $
208 000 $
215 000 $
222 000 $
3 599 000 $
201 000 $
208 000 $
215 000 $
222 000 $
3 599 000 $
201 000 $
208 000 $
215 000 $
222 000 $
3 599 000 $

1,50 %
1,75 %
1,90 %
2,20 %
2,45 %
1,50 %
1,55 %
1,85 %
2,20 %
2,50 %
1,40 %
1,55 %
1,80 %
2,20 %
2,50 %
1,40 %
1,55 %
1,80 %
2,20 %
2,50 %

Échéance
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019

Coût réel

2,74036 %

2,79292 %

2.79763 %

2,80241 %

CONSIDÉRANT QUE l’offre provenant de FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
s’est avérée la plus avantageuse;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
QUE l’émission d’obligations au montant de 4 445 000 $ de la Ville de Joliette soit
adjugée à FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
QUE demande soit faite à ces derniers de mandater Services de dépôt et de
compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette émission.
QUE le maire et la directrice des Opérations financières et trésorière soient autorisés à
signer les obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par
échéance.
QUE CDS agisse à titre d’agent d’inscription en compte, d’agent détenteur de
l’obligation, d’agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l’égard de ses
adhérents, le conseil autorise CDS à agir à titre d’agent financier authentificateur, 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 directrice des Opérations financières et
trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé
« Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés destiné aux entreprises ».
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QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
5

G2014-01-03 – ÉMISSION D’OBLIGATIONS – RÉSOLUTION DE CONCORDANCE
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d’emprunt 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, un montant total de 4 445 000 $ :
RÈGLEMENTS D’EMPRUNT #

POUR UN MONTANT DE $

175
178
179

2 178 000 $
860 000 $
1 407 000 $

CONSIDÉRANT QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier les
règlements en vertu desquels ces obligations sont émises;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
QUE les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient amendés, s’il y a lieu,
afin qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait au
montant d’obligations spécifié antérieurement en regard desdits règlements compris
dans l’émission de 4 445 000 $.
QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du 1er avril 2014.
QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt et de
compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS.
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, des Régions et de l’Occupation du territoire
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 pré-autorisés
destinée aux entreprises ».
QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques de
fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements directs, pour le paiement du
principal et des intérêts, dans le compte de l’institution financière suivante : CAISSE
POPULAIRE DE JOLIETTE, 575, rue Notre-Dame, Joliette, Québec, J6E 3H8.

75

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE JOLIETTE

17-03-2014
QUE les intérêts soient payables semi-annuellement, 1er avril et le 1er octobre de
chaque année.
QUE les obligations ne soient 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 (L.R.Q., c. D-7).
QUE les obligations soient signées par le maire et la directrice des Opérations
financières et 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 le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
6

G2014-01-04 – ÉMISSION D’OBLIGATIONS – RÉSOLUTION DE COURTEÉCHÉANCE
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Yves Liard, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour
et unanimement résolu :
QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 4 445 000 $, effectué en vertu des
règlements 175, 178 et 179, la Ville de Joliette émette des obligations pour un terme
plus court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme
de :
cinq (5) ans (à compter du 1er avril 2014); en ce qui regarde les amortissements
annuels de capital prévus pour les années 2020 et suivantes, au lieu du terme
prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements d’emprunt 175, 178 et
179, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde
dû sur l’emprunt.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

7

G2014-01-05 – DÉROGATION MINEURE – 312, RUE DU DOCTEUR-LOEDEL
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par M. Sébastien
Rainville;
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2014-02-02 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;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par la
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu :
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble sis au 312, rue du DocteurLoedel, afin de régulariser l’implantation d’une résidence unifamiliale isolée présentant
une marge de recul avant de 7,07 mètres (23,20 pieds) et une marge de recul latérale
donnant sur la rue Ladouceur de 7,43 mètres (24,37 pieds) au lieu de 7,50 mètres
(24,60 pieds).
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
8

G2014-01-06 – PROPOSITION DE RÈGLEMENT DES DOSSIERS 705-17-003494-109
ET 705-05-007671-103
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette est impliquée dans deux (2) litiges dont est
saisie la Cour supérieure du district judiciaire de Joliette, à savoir les dossiers portant
les numéros 705-17-003494-109 et 705-05-007671-103;
CONSIDÉRANT QUE ces dossiers, bien que de natures distinctes, ont pour origine une
opération illégale d’empiètement et de coupe d’arbres sur une propriété de la Ville de
Joliette;
CONSIDÉRANT QUE chacun des dossiers a été mis en état en vue de la tenue d’une
audition et qu’ils ont été réunis par décision de la Cour afin de permettre une audition
conjointe, propre à accélérer le processus judiciaire et à en limiter les coûts;
CONSIDÉRANT QUE les parties ont par ailleurs choisi de se prévaloir d’une alternative
à la tenue du procès, à savoir une « conférence de règlement à l’amiable », procédure
au moyen de laquelle les parties tentent, en présence d’un juge de la Cour supérieure,
de convenir d’une entente hors de Cour à la satisfaction mutuelle de chacune des
parties et ce, au moyen de réserves et concessions mutuelles;
CONSIDÉRANT QU’une séance de conférence de règlement à l’amiable s’est donc
tenue en présence de l’honorable juge Chantal Corriveau de la Cour supérieure en date
du 6 novembre 2013;
CONSIDÉRANT QU’au terme de cette séance de conférence de règlement à l’amiable,
les parties ont convenu de mettre en place un certain nombre de conditions qui, si elles
se concrétisaient, permettraient l’atteinte d’un règlement global et définitif de l’ensemble
des dossiers;
CONSIDÉRANT QUE parmi ces conditions, se trouvait la mise à la disposition de la
Ville de Joliette, par les parties défenderesses aux dossiers numéros 705-17-003494109 et 705-05-007671-103, d’un montant global et forfaitaire de 125 000,00 $ en
compensation des dommages subis par la Ville, versement assorti d’une cession, à titre
gracieux, de cinq (5) parcelles de terrains évaluées par les parties à la somme de
35 000,00 $; le tout pour un total en argent et en valeur de 160 000,00 $;
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CONSIDÉRANT QUE les différentes parties défenderesses ont d’ores et déjà confirmé,
par le truchement de leurs avocats respectifs, détenir les sommes requises à même
leurs comptes en fidéicommis;
CONSIDÉRANT QUE l’une des parties au litige, « Les Investissements Garantis
Joliette inc. » a néanmoins subordonné son assentiment au règlement hors Cour
envisagé à l’obtention des permis et certificats qui lui sont nécessaires pour mettre en
place un projet de développement domiciliaire sur sa propriété, limitrophe au secteur
affecté par la coupe d’arbres;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette, de son côté, a subordonné son acceptation au
règlement hors Cour envisagé à l’obtention, à son bénéfice, d’une quittance totale et
finale en regard de la poursuite instituée par Investissements Garantis Joliette inc.
relativement aux réserves foncières inscrites à l’encontre de sa propriété et aux
inconvénients qui ont pu en résulter;
CONSIDÉRANT QUE le projet de développement de Investissements Garantis Joliette
inc. progresse rondement et que les permis réclamés devraient être émis sous peu
sous réserve de la conformité du projet de développement domiciliaire;
CONSIDÉRANT QUE la recommandation favorable des procureurs de la Ville, de la
direction générale et du Service de l’urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE le règlement proposé, s’il se concrétise, permettra à la Ville de
Joliette de compenser correctement les pertes subies, permettra aussi d’éviter les frais
et aléas associés à la tenue du procès et permettra un règlement global et définitif de
toute cette affaire;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Yves Liard et unanimement résolu :
QUE le conseil de la Ville de Joliette fasse état, auprès des autres parties impliquées
dans ces litiges, de son assentiment avec l’orientation adoptée au terme de la conférence
de règlement à l’amiable du 6 novembre 2013.
QUE la Ville de Joliette se déclare disposée à concourir à la signature d’un document de
transaction et quittance qui fera état d’un paiement global, par les défenderesses au
bénéfice de la Ville de Joliette, d’une somme de 160 000,00 $ constituée d’un montant de
125 000,00 $ en argent et d’un montant de 35 000,00 $ en valeur, prenant la forme de
cinq (5) parcelles de terrains devant être cédées gracieusement à la Ville de Joliette par le
propriétaire des lieux.
QUE l’assentiment de la Ville de Joliette à une telle transaction soit et reste cependant
conditionnelle à ce que l’ensemble des litiges présents, futurs et à venir soient réglés de
façon définitive par une telle transaction, incluant toutes formes de réclamations formulées
ou susceptibles d’être formulées contre la Ville de Joliette par l’une ou l’autre des parties
et découlant, directement ou indirectement, des différents faits relatés dans les
procédures associées aux deux (2) dossiers portant les numéros 705-17-003494-109 et
705-05-007671-103.

78

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE JOLIETTE

17-03-2014
QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante pour valoir à toutes
fins que de droit.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

9

G2014-01-07 – RÈGLEMENT 94-2010-5 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 94-2010
DÉCRÉTANT LA 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 94-2010-5 amendant le
Règlement 94-2010 et décrétant la tarification pour le financement de certains biens,
services et activités de la Ville de Joliette.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

10

RÈGLEMENT 80-2008-4 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 80-2008 CONCERNANT LA
PAIX ET L’ORDRE DANS LA VILLE DE JOLIETTE ET DÉCRÉTANT CERTAINES
NUISANCES – ADOPTION
Ce point est retiré.

11

G2014-01-08 – RÈGLEMENT 81-18 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE
CONSTRUCTION 81 DE MANIÈRE À EXIGER L’OBTENTION DE CERTAINS
CERTIFICATS D’AUTORISATION – 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 Danielle Landreville, appuyé par
le conseiller Richard Leduc et unanimement résolu :
D'ADOPTER le Règlement 81-18 amendant le Règlement de construction 81 de
manière à exiger l’obtention de certains certificats d’autorisation.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-01-09 – RÈGLEMENT 117-2013-1 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 117-2013
DÉCRÉTANT L’ORGANISATION DU CONCOURS D’EMBELLISSEMENT ET DE
FLEURISSEMENT « OSER VERT » AINSI QUE LES RÈGLEMENTS OFFICIELS DE
CELUI-CI – ADOPTION
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le numéro G2014-00-78, donné lors de la
séance du conseil municipal du 3 mars 2014;
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 unanimement résolu :
D’ADOPTER le Règlement 117-2013-1 amendant le Règlement 117-2013 et décrétant
l’organisation du concours d’embellissement et de fleurissement « Oser vert » ainsi que
les règlements officiels de celui-ci.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

13

G2014-01-10 – RÈGLEMENT 121-2014 – RÈGLEMENT RÉGISSANT LES
COMMERCES TEMPORAIRES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE JOLIETTE –
ADOPTION
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le numéro G2014-00-79, donné lors de la
séance du conseil municipal du 3 mars 2014;
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 unanimement résolu :
D’ADOPTER le Règlement 121-2014 régissant les commerces temporaires sur le
territoire de la Ville de Joliette.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

14

G2014-01-11 – RÈGLEMENT 122-2014 – RÈGLEMENT RELATIF AUX AMUSEURS
PUBLICS – ADOPTION
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le numéro G2014-00-80, donné lors de la
séance du conseil municipal du 3 mars 2014;
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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 Luc Beauséjour et unanimement résolu :
D’ADOPTER le Règlement 122-2014 relatif aux amuseurs publics.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
15

G2014-01-12 – RÈGLEMENT 123-2014 – ADOPTION D’UN PROGRAMME
RÉNOVATION QUÉBEC / VILLE DE JOLIETTE – ADOPTION
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le numéro G2014-00-81, donné lors de la
séance du conseil municipal du 3 mars 2014;
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 Luc Beauséjour et unanimement résolu :
D’ADOPTER le Règlement 123-2014 relatif à l’adoption d’un programme rénovation
Québec / Ville de Joliette.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

16

G2014-01-13 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 182 – RÈGLEMENT RELATIF À
L’EXÉCUTION DE TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DES ÎLES VESSOT – ADOPTION
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le numéro G2014-00-82 donné de la séance
du conseil municipal du 3 mars 2014;
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 unanimement résolu :
D’ADOPTER le Règlement d’emprunt 182 relatif à l’exécution de travaux
d’aménagement des îles Vessot incluant la construction de pistes cyclables, d’un
stationnement, d’une passerelle suspendue, la mise en place de mobilier urbain et de
végétaux ainsi qu’un emprunt et une dépense de 1 500 000 $.
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QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
17

G2014-01-14 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 19 FÉVRIER AU 4 MARS 2014 –
APPROBATION
CONSIDÉRANT QUE la directrice adjointe des Opérations financières 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 62-2006 au
montant de 2 499 270,86 $ pour la période du 19 février au 4 mars 2014 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 Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
D'APPROUVER la liste des déboursés à payer pour la période s’étendant du 19 février
au 4 mars 2014 et d'autoriser la directrice adjointe des Opérations financières 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 19 février au 4 mars 2014
a. Dépenses courantes du fonds d’administration :
b. Fonds de dépenses en immobilisations :

1 049 886,21 $
984 755,93 $

c. Liste des paiements effectués via Accès-D :

2 385 339,48 $

Total

4 419 981,62 $

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

18

G2014-01-15 – RÉFECTION DU BARRAGE GOHIER – MASKIMO CONSTRUCTION
INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 3 – ACCEPTATION PROVISOIRE
CONSIDÉRANT les recommandations de paiement formulée par M. Sylvain Bédard,
ingénieur pour la firme Dessau, en date du 12 et du 21 février 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu :
D’APPROUVER l’acceptation provisoire, recommandée dans le certificat de paiement
numéro 3, pour des travaux de réfection du barrage Gohier tels que décrétés par la
résolution G2013-04-46 et d’autoriser la directrice adjointe des Opérations financières à
payer à Maskimo Construction inc. la somme de 36 255,13 $.
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QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
19

G2014-01-16 – AMÉNAGEMENT D’UN CARREFOUR GIRATOIRE À
L’INTERSECTION DU BOULEVARD DOLLARD ET CALIXA-LAVALLÉE – LES
EXCAVATIONS MICHEL CHARTIER INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 8
– ACCEPTATION PARTIELLE
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Ronald Goulet,
ingénieur pour la firme Dessau, en date du 10 février 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu :
D’APPROUVER l’acceptation partielle, recommandée dans le certificat numéro 8,
pour des travaux d’aménagement d’un carrefour giratoire à l'intersection du boulevard
Dollard et Calixa-Lavallée tels que décrétés par le Règlement d’emprunt 175 et
d’autoriser la directrice adjointe des Opérations financières à payer à Les excavations
Michel Chartier inc. la somme de 133 203,66 $.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

20

G2014-01-17 – SOUMISSION NUMÉRO 14-024 – SERVICES PROFESSIONNELS –
PROLONGEMENT DES SERVICES DE LA RUE GUSTAVE-GUERTIN – LES
SERVICES EXP INC. – ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour des
services professionnels pour le prolongement des services de la rue Gustave-Guertin;
CONSIDÉRANT QUE l’attribution de ce contrat pour le prolongement des services de la
rue Gustave-Guertin est assujettie au système d’évaluation et de pondération des
offres;
CONSIDÉRANT QUE deux soumissionnaires ont acheminé les documents requis dans
le délai imparti, soit avant le 21 février 2014 à 11 h, savoir Les Services exp inc. et
Beaudoin Hurens;
CONSIDÉRANT le rapport du comité de sélection daté du 5 mars 2014 et signé par
M. Patrice Rainville, secrétaire du comité et directeur de l’Approvisionnement et des
ressources humaines;
CONSIDÉRANT QUE ces deux soumissions sont entièrement conformes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Patrice Trudel et unanimement résolu :
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D’ATTRIBUER le contrat pour le prolongement des services de la rue Gustave-Guertin,
au soumissionnaire ayant atteint le plus haut pointage et dont la soumission est
conforme, soit à la firme Les Services exp inc., au montant de 35 900,00 $, avant
taxes.
CE CONTRAT EST ATTRIBUÉ par le conseil municipal aux conditions prévues dans
les documents d’appel d’offres.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
21

G2014-01-18 – MISE AUX NORMES ET MODERNISATION DU CENTRE RÉCRÉATIF
MARCEL-BONIN – TRAVAUX DE DÉCONTAMINATION D’AMIANTE –
AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre des travaux de mise aux normes et modernisation
du centre récréatif Marcel-Bonin (CRMB), une contre-expertise confirme la présence
d’amiante dans des secteurs qui n’avaient pas été soulevés par le rapport
d’EnviroServices de 2011;
CONSIDÉRANT QUE l’exécution de ces travaux est requise pour poursuivre le projet;
CONSIDÉRANT QUE les coûts indiqués à la soumission de M. Steve Maltais, chargé
de projet pour Les Entreprises Christian Arbour inc., datée du 10 mars 2014 sont
représentatifs au marché;
CONSIDÉRANT QUE ladite soumission est approuvée par M. Martin Richard,
technicien principal en architecture pour Bilodeau Baril Associés Architectes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu :
D’AUTORISER l’exécution des travaux requis pour la décontamination d’amiante au
CRMB au coût de 47 090,33 $ avant taxes.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

22

G2014-01-19 – SERVITUDE D’UTILITÉ PUBLIQUE – BELL CANADA – PARTIE DU
LOT 3 328 184 – AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE Bell Canada désire placer et exploiter une ligne de
télécommunication traversant une partie du lot 3 328 184;
CONSIDÉRANT QUE cette partie de lot appartient à la Ville de Joliette;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu :
QUE le maire et la greffière soient par les présentes autorisés à signer, pour et au nom
de la Ville de Joliette, l’acte de servitude d’utilité publique par la Ville de Joliette en
faveur de Bell Canada relativement à une ligne de télécommunication souterraine
traversant une partie du lot 3 328 184, du cadastre du Québec, préparé et soumis par
Me Pierre Sasseville, notaire, ou tout acte en substance, ainsi que tous documents
jugés nécessaires ou utiles afin de donner plein effet à la présente résolution.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
23

G2014-01-20 – HYDRO-JOLIETTE – EMBAUCHE D’UN TECHNICIEN EN GÉNIE
ÉLECTRIQUE – M. MICHEL DUMONTIER
CONSIDÉRANT QUE le service d’Hydro-Joliette a conclu une entente avec Bell
Canada afin de réaliser le projet FTTH (fiber to the home) afin de leur permettre
d’installer la fibre optique sur leur réseau joliettain;
CONSIDÉRANT QUE pour réaliser ces travaux, nous devons procéder à l’embauche
d’un technicien en génie électrique;
CONSIDÉRANT QUE Bell Canada s’est engagée à rembourser en totalité la
rémunération directe et indirecte dudit technicien;
CONSIDÉRANT l’appel de candidatures pour ce poste;
CONSIDÉRANT que le processus de recrutement suivi est conforme à la politique de
dotation en personnel de la Ville de Joliette;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du comité de sélection;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par
le conseiller Yves Liard et unanimement résolu :
QUE la Ville de Joliette embauche, à titre de salarié projet et pour une période d’un an,
M. Michel Dumontier au poste de technicien en génie électrique au sein du service
d’Hydro-Joliette.
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 18 mars 2014.
QU’à son entrée en fonction, sa rémunération soit établie à la classe 9, échelon 4 de la
convention collective des cols blancs.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-01-21 – LA SOCIÉTÉ MUSICALE FERNAND-LINDSAY – OPUS 130 – AIDE
FINANCIÈRE – AUTORISATION
CONSIDÉRANT les demandes d’aide financière formulées par Messieurs Maurice
Rhéaume, directeur général, et Gilles Tessier, président de la Société musicale
Fernand-Lindsay – Opus 130, dans leurs lettres du 11 février et du 3 mars 2014;
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution G2013-00-61, le conseil de la Ville de Joliette
autorisait une subvention annuelle de 2 000 $ pour les années 2013, 2014 et 2015 à la
Société musicale Fernand-Lindsay – Opus 130;
CONSIDÉRANT QUE le mandat de l’organisme s’inscrit directement dans les
orientations de la politique culturelle de la Ville de Joliette;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Yves Liard et unanimement résolu :
D’ACCORDER une bonification annuelle de 1 000 $, pour l’année 2014, à la Société
musicale Fernand-Lindsay – Opus 130.
D’ACCORDER une commandite de 500 $ pour une publicité dans le programme du
concert-hommage aux artisans de la grande musique du 25 mai 2014.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

25

G2014-01-22 – FESTIVAL MÉMOIRE ET RACINES – AIDE FINANCIÈRE –
AUTORISATION
CONSIDÉRANT la demande formulée par M. Bruno Ayotte, président du Festival
Mémoire et Racines, dans sa lettre du 17 février 2014;
CONSIDÉRANT QUE le mandat de l’organisme s’inscrit directement dans les
orientations de la politique culturelle de la Ville de Joliette;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Yves Liard et unanimement résolu :
D’AUTORISER la directrice adjointe des Opérations financières à verser au Festival
Mémoire et Racines une aide financière de 7 000 $ pour 2014.
D’AUTORISER l’aide technique disponible.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-01-23 – RESTAURANT LE BŒUF QUI MIAULE – RÉSERVATION DE CASES
DE STATIONNEMENT POUR L’UTILISATION D’UNE CALÈCHE – AUTORISATION
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service des Loisirs et
de la culture exprimées dans le mémoire numéro 14-081 daté du 26 février 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par
le conseiller Richard Leduc et unanimement résolu :
D’AUTORISER Mme Ariane Houbeau, propriétaire du restaurant Le Bœuf qui miaule, à
réserver le 30 mars 2014, de 14 h à 16 h, les deux cases de stationnement face au 400,
boulevard Manseau pour l’utilisation d’une calèche.
LE TOUT conditionnellement à ce que l’activité soit gratuite, que le cheval soit muni
d’un dispositif (couche) afin de ne pas souiller le domaine public et que le cheval, qu’il
soit attelé ou non, soit sous la garde d’une personne responsable.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

27

G2014-01-24 – PROJETS CULTURELS NOVATEURS – MADAME JULIE PILON –
UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC – AUTORISATION
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service des Loisirs et
de la culture exprimées dans le mémoire numéro 14-084 daté du 27 février 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrice Trudel et unanimement résolu :
D’AUTORISER Mme Julie Pilon à procéder à la fermeture temporaire de la section du
boulevard Manseau, entre les rues de la place Bourget, le 26 avril 2014, entre 11 h 30
et 12 h 30. En cas de pluie, l’événement sera remis au 27 avril 2014.
D’AUTORISER l’utilisation de la place Bourget pour filmer, écrire à la craie afin de
tracer la forme du pied au sol et de diffuser de la musique.
D’AUTORISER l’installation d’une tente de type « easy-up » (sans ancrage au sol) ainsi
qu’un prêt de matériel et l’accès à l’électricité.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-01-25 – SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER – AVRIL MOIS DE LA
JONQUILLE – PROCLAMATION
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est constituée depuis 1938 et
qu’elle est reconnue pour ses actions et sa lutte contre le cancer;
CONSIDÉRANT QUE les actions de la Société canadienne du cancer contribuent à
l’amélioration de la qualité de vie des nombreuses personnes touchées par cette terrible
maladie et rendent possible la lutte contre le cancer;
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est maintenant le Mois de la Jonquille, et que la
Société canadienne du cancer lance annuellement un vaste mouvement de solidarité au
Québec pour changer le cours des choses et aider des dizaines de milliers de
Québécois et Québécoises dans leur combat;
CONSIDÉRANT QUE la jonquille est le symbole de vie de la Société canadienne du
cancer dans sa lutte courageuse que nous menons ensemble contre le cancer;
CONSIDÉRANT QUE soutenir les activités du Mois de la Jonquille, c’est se montrer
solidaire envers les proches touchés par la maladie, affirmer son appartenance à un
groupe de citoyens qui lutte contre le cancer et unir sa voix à celle de la Société
canadienne du cancer pour dire que nous sommes « Avec vous. Contre les cancers.
Pour la vie. »;
CONSIDÉRANT QUE l’argent recueilli pendant le Mois de la Jonquille fait une réelle
différence et contribue à aider la Société canadienne du cancer à financer des projets
de recherche qui sauveront des vies, à offrir de l’information récente et fiable sur le
cancer, à fournir des services de soutien à la communauté, à mettre en place des
programmes de prévention et à militer activement afin d’obtenir du gouvernement des
lois et politiques publiques qui protègent la santé des Québécois et Québécoises;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par
le conseiller Richard Leduc et unanimement résolu :
DE PROCLAMER le mois d’avril Mois de la Jonquille.
QUE le conseil municipal de la Ville de Joliette encourage la population à accorder
généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

29

G2014-01-26 – TRANSPLANT QUÉBEC – ENTENTE DE PARTENARIAT –
APPROBATION
CONSIDÉRANT QUE la Semaine nationale du don d’organes et de tissus se tiendra du
20 au 27 avril 2014;
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CONSIDÉRANT la demande écrite de M. Louis Beaulieu, directeur général de
Transplant Québec, dans sa lettre du 13 février 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, appuyé par le
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
QUE la Ville de Joliette s’engage pour trois ans, soit 2014, 2015 et 2016, avec
Transplant Québec dans le cadre de la Semaine nationale du don d’organes et de
tissus.
QUE le drapeau à l’effigie du don d’organes soit déployé sur un mât extérieur dans le
cadre de la Semaine nationale du don d’organes et de tissus.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

30

G2014-01-27 – ACTIVITÉS
REPRÉSENTATIONS DIVERSES

DE

FINANCEMENT

D’ORGANISMES

–

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par le conseiller
Patrice Trudel et unanimement résolu :
D’AUTORISER la directrice adjointe des Opérations financières à verser une aide
financière aux organismes suivants :
-

Fédération Histoire Québec : 500 $;

-

Fondation Claude-Édouard Hétu : 120 $;

-

Les Vents de Lanaudière : 50 $;

-

Orchestre symphonique des jeunes de Joliette : 1 500 $.

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 :
-

Fondation des Samares – 12e édition de la classique de golf – 5 juin 2014 :
2 billets.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

89

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE JOLIETTE

17-03-2014
31 a

G2014-01-28 – RÈGLEMENT 92-2010-5 – NOUVEAUX TARIFS D’ÉLECTRICITÉ –
AVIS DE MOTION
Le conseiller Yves Liard donne avis de motion que lors d’une prochaine séance du
conseil sera adopté le Règlement 92-2010-5 relatif au nouveau tarif d’électricité et
amendant le Règlement 92-2010 concernant les tarifs d’électricité et les conditions de
leur application.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

32

G2014-01-29 – DÉPÔT DE RAPPORTS
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants :

33

-

Liste de la correspondance reçue en date du 17 mars 2014;

-

Service de l’Aménagement du territoire – Rapport comparatif mensuel du
mois de février 2014.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du conseil suivant la
procédure prévue à la réglementation municipale. Personne n’intervient.
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.
Plusieurs personnes s’entretiennent avec les membres du conseil sur différents sujets.

34

DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 7 avril 2014, à 20 h, à la salle du
conseil de l'hôtel de ville de Joliette.

35

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée.

ALAIN BEAUDRY,
Maire

MYLÈNE MAYER,
Greffière
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11e SÉANCE
CONSEIL 2013-2017

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 7 avril 2014 à 20 h à la salle du
conseil située au 614, boulevard Manseau à Joliette

1

Sont présents :

M. Luc Beauséjour, conseiller
M. Normand-Guy Lépine, conseiller
M. Patrice Trudel, conseiller
Mme Danielle Landreville, conseillère
M. Patrick Lasalle, conseiller
M. Yves Liard, conseiller
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. François Pépin,
directeur général.

2

G2014-01-30 – 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

3.

Séance ordinaire du 17 mars 2014 – Approbation du procès-verbal

4.

Plans d’implantation et d’intégration architecturale

5.

Règlement 97-2011-5 – Amendant le Règlement 97-2011 concernant la
circulation et le stationnement des véhicules et la sécurité publique de la Ville de
Joliette afin d’ajouter les articles 50.5 et 63.1 – Avis de motion

6.

Règlement 126-2014 – Démolition – Avis de motion

7.

Règlement d’emprunt 167-1 modifiant le Règlement d’emprunt 167 relatif à
l'exécution de travaux d’aqueduc, d’égouts, de pavage, de bordures et autres
travaux divers pour le prolongement de la rue Gustave-Guertin et décrétant un
emprunt et une dépense de 1 300 000 $ – Avis de motion
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8.

Règlement 35-2002-34 – Amendant le Règlement 35-2002 sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) de manière à y assujettir les
zones H05-032 et H05-033 « P.I.I.A. RUE NICOLETTI / AUTOROUTE 31 » et en
ajoutant la zone C04-035 à la liste des zones assujetties au « P.I.I.A.
AUTOROUTE 31 / ROUTE 131 / ROUTE 158 » – Adoption

9.

Règlement 80-2008-4 – Amendant le Règlement 80-2008 concernant la paix et
l’ordre dans la Ville de Joliette et décrétant certaines nuisances – Adoption

10.

Règlement 92-2010-5 – Nouveaux tarifs d’électricité – Adoption

11.

Règlement 94-2010-5 – Amendant le Règlement 94-2010 décrétant la tarification
pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville de Joliette –
Adoption

12.

Liste des déboursés du 5 au 25 mars 2014 – Approbation

13.

Sûreté du Québec – Somme payable par la Ville de Joliette – Autorisation

14.

Réfection des réserves de la station de traitement d’eau Pierre « Pit » Laforest –
PSM Technologies inc. – Certificat de paiement numéro 5 – Acceptation
provisoire

15.

Carrefour giratoire – Rehaussement de plafonds de deux puits d’accès d’HydroQuébec – Autorisation

16.

Réfection des infrastructures sur les rues Saint-Charles-Borromée et De
Lanaudière – Travaux supplémentaires – Entérinement

17.

Vente de véhicules et d’équipements à l’encan – Entérinement

18.

Mme Mylène Lachapelle – Permanence – Technicienne en géomatique –
Travaux publics et services techniques

19.

M. Steve Perreault – Permanence – Technicien aux opérations financières –
Service des Finances

20.

Stationnement Manseau – Precise Parklink inc. – Changement de mode de
perception et renouvellement de contrat – Autorisation

21.

Entente de services – Fête nationale du Québec à Joliette – Autorisation

22.

Projets culturels novateurs – Mme Caroline Pierre – Utilisation de l’espace public
– Autorisation

23.

Œuvre d’art à la piscine municipale – Mandat et autorisation

24.

Programme d’échange intermunicipalités 2014 – Choix des candidats – Tirage au
sort

25.

École secondaire de l’Érablière – 200 km de cœur – Circulation dans les rues –
Autorisation

26.

Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes – Élimination de la livraison à
domicile

27.

Activités de financement d’organismes – Représentations diverses

28.

Divers

29.

Dépôt de rapports

30.

Période de questions
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31.

Date et heure de la prochaine assemblée

32.

Levée de l’assemblée
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

3

G2014-01-31 – SÉANCE ORDINAIRE DU 17 MARS 2014 – APPROBATION DU
PROCÈS-VERBAL
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du
17 mars 2014 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 unanimement résolu :
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mars 2014.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

4

G2014-01-32 – 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 Richard Leduc, appuyé par la
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu :
D’APPROUVER les plans dont la liste est jointe à la présente résolution pour en faire
partie intégrante, à savoir :
1.

PIIA-2014-03-07 – Mme Emmanuelle Klimpt – Architectes Arcand, Laporte,
Klimpt – 256 à 264, rue Lavaltrie Sud
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Emmanuelle Klimpt des
Architectes Arcand, Laporte, Klimpt, afin d’autoriser, en cour arrière, l’installation
d’un quai de déchargement niveleur à l’immeuble sis aux 256 à 264, rue Lavaltrie
Sud le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation
PIIA-2014-03-07 du comité consultatif d’urbanisme.
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2.

PIIA-2014-03-08 – Mme Ginette Berthiaume – Le petit bonheur – 55, rue
Saint-Charles-Borromée Sud
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Ginette Berthiaume, afin de
régulariser l’installation d’une enseigne projetante à l’immeuble sis au 55, rue
Saint-Charles-Borromée le tout selon les conditions apparaissant à la
recommandation PIIA-2014-03-08 du comité consultatif d’urbanisme.

3.

PIIA-2011-04-52 – M. Bernard Goyet – Rotisserie Joliette – 110, rue Baby
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Bernard Goyet, afin d’autoriser
la réfection du trottoir sis en cour avant à l’immeuble sis au 110, rue Baby le tout
selon les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2011-04-52 du
comité consultatif d’urbanisme.

4.

PIIA-2014-03-10 – M. David Pelletier – La p’tite grenouille – 521, rue NotreDame
D’accepter la demande soumise par M. David Pelletier et illustrée par
FX BOISVERT, afin d’autoriser l’installation de deux nouvelles enseignes
murales et d’une nouvelle enseigne projetante à l’immeuble sis au 521, rue
Notre-Dame le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation PIIA2014-03-10 du comité consultatif d’urbanisme.

5.

PIIA-2014-03-11 – M. Jocelyn Thomas Laporte – Architectes Arcand,
Laporte, Klimpt – École Marie-Charlotte – 981, rue Notre-Dame
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Jocelyn Thomas Laporte des
Architectes Arcand, Laporte, Klimpt, afin d’autoriser la réfection partielle du
parement extérieur en brique recouvrant le bâtiment principal à l’immeuble sis au
981, rue Notre-Dame le tout selon les conditions apparaissant à la
recommandation PIIA-2014-03-11 du comité consultatif d’urbanisme.

DE DÉSAPPROUVER, pour les motifs ci-après exposés, le plan suivant :
1.

PIIA-2014-03-09 – M. Luciano Ruso – Brasserie Le Ranch – 25, rue Gauthier
Sud
Le projet de régulariser l’installation d’une enseigne projetante à l’immeuble sis
au 25, rue Gauthier Sud est désapprouvé pour les raisons suivantes :
-

Le comité consultatif d’urbanisme et le conseil municipal se sont fixés
comme objectif d’éliminer les enseignes de type boîtier lumineux
puisqu’elles sont peu esthétiques et qu’elles s’intègrent mal à
l’architecture des bâtiments;

-

L’harmonisation dans le design des enseignes sur le bâtiment visé par
la demande n’est pas respectée notamment au niveau de la dimension,
la forme, les couleurs, le lettrage et le format du message;

-

L’enseigne murale proposée ne reflète par le type d’enseignes
recherchées pour les secteurs commerciaux de la Ville de Joliette;

-

La présente demande contrevient à la réglementation de zonage
actuellement en vigueur puisque l’enseigne visée par la demande
promeut la loterie vidéo.

94

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE JOLIETTE

07-04-2014
Le conseil demande en conséquence au requérant de procéder au retrait de ladite
enseigne projetante.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
5

G2014-01-33 – RÈGLEMENT 97-2011-5 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 97-2011
CONCERNANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT DES VÉHICULES ET
LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DE LA VILLE DE JOLIETTE AFIN D’AJOUTER LES
ARTICLES 50.5 ET 63.1 – AVIS DE MOTION
Le conseiller Patrice Trudel donne avis de motion que lors d'une prochaine séance du
conseil sera adopté le Règlement 97-2011-5 amendant le Règlement 97-2011
concernant la circulation et le stationnement des véhicules et la sécurité publique de la
Ville de Joliette afin d’ajouter les articles 50.5 et 63.1.

6

G2014-01-34 – RÈGLEMENT 126-2014 – DÉMOLITION – AVIS DE MOTION
Le conseiller Richard Leduc donne avis de motion que lors d'une prochaine séance du
conseil sera adopté le Règlement 126-2014 concernant la démolition d’immeubles.

7

G2014-01-35 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 167-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
D’EMPRUNT 167 RELATIF À L’EXÉCUTION DE TRAVAUX D’AQUEDUC,
D’ÉGOUTS, DE PAVAGE, DE BORDURES ET AUTRES TRAVAUX DIVERS POUR
LE PROLONGEMENT DE LA RUE GUSTAVE-GUERTIN ET DÉCRÉTANT UN
EMPRUNT ET UNE DÉPENSE DE 1 300 000 $ – AVIS DE MOTION
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d'une prochaine séance du
conseil sera adopté le Règlement d’emprunt 167-1 modifiant le Règlement
d’emprunt 167 relatif à l’exécution de travaux d’aqueduc, d’égouts, de pavage, de
bordures et autres travaux divers pour le prolongement de la rue Gustave-Guertin et
décrétant un emprunt et une dépense de 1 300 000 $.

8

G2014-01-36 – RÈGLEMENT 35-2002-34 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 35-2002
SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE
(P.I.I.A.) DE MANIÈRE À Y ASSUJETTIR LES ZONES H05-032 ET H05-033 « P.I.I.A.
RUE NICOLETTI / AUTOROUTE 31 » ET EN AJOUTANT LA ZONE C04-035 À LA
LISTE DES ZONES ASSUJETTIES AU « P.I.I.A. AUTOROUTE 31 / ROUTE 131 /
ROUTE 158 » – 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 19 août 2013;
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 Danielle Landreville, appuyé par
le conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu :
D'ADOPTER le Règlement 35-2002-34 amendant le Règlement 35-2002 sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale de manière à y assujettir les zones
H05-032 et H05-033 « P.I.I.A. RUE NICOLETTI / AUTOROUTE 31 » et en ajoutant la
zone C04-035 à la liste des zones assujetties au « P.I.I.A. AUTOROUTE 31 /
ROUTE 131 / ROUTE 158 ».
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
9

G2014-01-37 – RÈGLEMENT 80-2008-4 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 80-2008
CONCERNANT LA PAIX ET L’ORDRE DANS LA VILLE DE JOLIETTE ET
DÉCRÉTANT CERTAINES NUISANCES – ADOPTION
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le numéro G2014-00-75, donné lors de la
séance du conseil municipal du 3 mars 2014;
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 Patrice Trudel, appuyé par le
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
D’ADOPTER le Règlement 80-2008-4 amendant le Règlement 80-2008 concernant la
paix et l’ordre dans la Ville de Joliette et décrétant certaines nuisances.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

10

G2014-01-38 – RÈGLEMENT 92-2010-5 – NOUVEAUX TARIFS D’ÉLECTRICITÉ –
ADOPTION
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le numéro G2014-01-28, donné lors de la
séance du conseil municipal du 17 mars 2014;
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 unanimement résolu :
D’ADOPTER le Règlement 92-2010-5 amendant le Règlement 92-2010 afin de modifier
les tarifs applicables à la fourniture d’électricité par Hydro-Joliette.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
96

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE JOLIETTE

07-04-2014
11

G2014-01-39 – RÈGLEMENT 94-2010-5 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 94-2010
DÉCRÉTANT LA TARIFICATION POUR LE FINANCEMENT DE CERTAINS BIENS,
SERVICES ET ACTIVITÉS DE LA VILLE DE JOLIETTE – ADOPTION
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le numéro G2014-01-07, donné lors de la
séance du conseil municipal du 17 mars 2014;
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 Danielle Landreville et unanimement résolu :
D’ADOPTER le Règlement 94-2010-5 décrétant la tarification pour le financement de
certains biens, services et activités de la Ville de Joliette.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

12

G2014-01-40 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 5 AU 25 MARS 2014 – APPROBATION
CONSIDÉRANT QUE la directrice adjointe des Opérations financières 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 62-2006 au
montant de 715 322,19 $ pour la période du 5 au 25 mars 2014 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 Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
D'APPROUVER la liste des déboursés à payer pour la période s’étendant du 5 au
25 mars 2014 et d'autoriser la directrice adjointe des Opérations financières 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 au 25 mars 2014
a. Dépenses courantes du fonds d’administration :

740 017,93 $

b. Fonds de dépenses en immobilisations :

209 262,09 $

c. Liste des paiements effectués via Accès-D :

540 786,85 $

Total

1 490 066,87 $

Adopté à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-01-41 – SÛRETÉ DU QUÉBEC – SOMME PAYABLE PAR LA VILLE DE
JOLIETTE – AUTORISATION
CONSIDÉRANT l’entente relative à la fourniture de services de police par la Sûreté du
Québec sur le territoire de la MRC;
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement sur la somme payable par les
municipalités pour les services de la Sûreté 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 20 mars 2014, au montant de 2 830 344 $;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, appuyé par le
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
D’AUTORISER la directrice adjointe des Opérations financières à effectuer à l’ordre du
ministre des Finances un premier versement de 1 415 172,00 $ au plus tard le
30 juin 2014, et un deuxième versement de 1 415 172,00 $ au plus tard le
31 octobre 2014, le tout à titre de somme payable par la Ville de Joliette pour les
services de la Sûreté du Québec.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

14

G2014-01-42 – RÉFECTION DES RÉSERVES DE LA STATION DE TRAITEMENT
D’EAU PIERRE « PIT » LAFOREST – PSM TECHNOLOGIES INC. – CERTIFICAT DE
PAIEMENT NUMÉRO 5 – ACCEPTATION PROVISOIRE
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Denis Farvacque,
vice-président Développement et administration chez PSM Technologies inc., en date
du 6 mars 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu :
D’APPROUVER l’acceptation provisoire, recommandée dans le certificat de paiement
numéro 5, pour des travaux de réfection des réserves de la station de traitement d’eau
Pierre « PIT » Laforest tels que décrétés par la résolution G2013-02-43 et d’autoriser la
directrice adjointe des Opérations financières à payer à PSM Technologies inc. la
somme de 10 867,00 $.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

15

G2014-01-43 – CARREFOUR GIRATOIRE – REHAUSSEMENT DE PLAFONDS DE
DEUX PUITS D’ACCÈS D’HYDRO-QUÉBEC – AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre de l’aménagement du carrefour giratoire,
l’ajustement de deux puits d’accès appartenant à Hydro-Québec est requis;
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CONSIDÉRANT QU’une entente a été prise avec les représentants d’Hydro-Québec
pour réaliser un aménagement minimaliste au printemps 2014;
CONSIDÉRANT QUE, pour les travaux de rehaussement de plafond des puits d’accès,
l’entrepreneur a reçu trois soumissions qui nous ont été transmises et que la moins
coûteuse a été retenue;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu :
D’AUTORISER les travaux de rehaussement de plafond des puits d’accès par
Construction NRC au coût de 82 626,66 $ plus les taxes applicables.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
16

G2014-01-44 – RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES SUR LES RUES SAINTCHARLES-BORROMÉE ET DE LANAUDIÈRE – TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES –
ENTÉRINEMENT
CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre des travaux de réfection des infrastructures sur les
rues Saint-Charles-Borromée et De Lanaudière, plusieurs ajustements ont été requis;
CONSIDÉRANT QUE l’exécution de ces ajustements était requise pour poursuivre et
finaliser le projet;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu :
D’ENTÉRINER la réalisation des travaux de réfection des infrastructures sur les rues
Saint-Charles-Borromée et De Lanaudière pour un montant de 104 896 $ plus les taxes
applicables payable à même le Règlement d’emprunt 179.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

17

G2014-01-45 – VENTE DE VÉHICULES ET D’ÉQUIPEMENTS À L’ENCAN –
ENTÉRINEMENT
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur des Travaux publics et
services techniques, exprimées dans le mémoire numéro 14-108 daté du 31 mars 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
D’ENTÉRINER la vente à l’encan de véhicules et d’équipements qui ne sont plus en
service ou qui ne sont plus requis, tels qu’énumérés dans le mémoire numéro 14-108.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

99

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE JOLIETTE

07-04-2014
18

G2014-01-46 – MME MYLÈNE LACHAPELLE – PERMANENCE – TECHNICIENNE
EN GÉOMATIQUE – TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro G2013-05-55, le conseil municipal
procédait à l’embauche de Mme Mylène Lachapelle au poste de technicienne en
géomatique du service des Travaux publics et services techniques;
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période de probation de
120 jours de travail à compter du 2 octobre 2013, date de son entrée en fonction, en
vue de l’obtention d’une permanence;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans son mémoire
numéro 14-099 daté du 13 mars 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par
le conseiller Yves Liard et unanimement résolu :
DE NOMMER Mme Mylène Lachapelle au poste permanent de technicienne en
géomatique du service des Travaux publics et services techniques, à compter du
8 avril 2014, le tout conformément aux dispositions de la convention collective des cols
blancs.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

19

G2014-01-47 – M. STEVE PERREAULT – PERMANENCE – TECHNICIEN AUX
OPÉRATIONS FINANCIÈRES – SERVICES DES FINANCES
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro G2013-05-56, le conseil municipal
procédait à l’embauche de M. Steve Perreault au poste de technicien aux opérations
financières du service des Finances;
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période de probation de
120 jours de travail à compter du 10 octobre 2013, date de son entrée en fonction, en
vue de l’obtention d’une permanence;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans son mémoire
numéro 14-100 daté du 13 mars 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par
le conseiller Yves Liard et unanimement résolu :
DE NOMMER M. Steve Perreault au poste permanent de technicien aux opérations
financières du service des Finances, à compter du 14 avril 2014, le tout conformément
aux dispositions de la convention collective des cols blancs.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-01-48 – STATIONNEMENT MANSEAU – PRECISE PARKLINK INC. –
CHANGEMENT DE MODE DE PERCEPTION ET RENOUVELLEMENT DE CONTRAT
– AUTORISATION
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur de l’Approvisionnement et
des ressources humaines exprimées dans le mémoire numéro 14-101 daté du
13 mars 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrice Trudel et unanimement résolu :
D’APPROUVER le renouvellement du contrat à revenus garantis à intervenir entre la
Ville de Joliette et Precise Parklink inc. à compter du 1er juillet 2014.
QUE ledit contrat soit renouvelé aux mêmes conditions puisque la tarification est
demeurée inchangée ainsi que le nombre d’espaces.
QUE ledit contrat soit renouvelé pour une période de 7 ans.
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette,
ledit contrat ou une entente conforme en substance, de même que tout document jugé
nécessaire ou utile afin de donner plein effet à la présente résolution.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

21

G2014-01-49 – ENTENTE DE SERVICES – FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC À
JOLIETTE – AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE, pour l’obtention d’une subvention associée à la présentation du
volet régional, une entente est à signer entre la Société nationale des Québécois et
Québécoises de Lanaudière et la Ville de Joliette;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service des Loisirs et
de la culture exprimées dans le mémoire numéro 14-092 daté du 11 mars 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrice Trudel et unanimement résolu :
D’APPROUVER l’entente de services à intervenir entre la Ville de Joliette et la Société
nationale des Québécois et Québécoises de Lanaudière relative à l’organisation du
volet régional de la Fête nationale du Québec à Joliette qui se déroulera les 23 et
24 juin 2014.
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette,
ladite entente de services ou une entente conforme en substance, de même que tout
document jugé nécessaire ou utile afin de donner plein effet à la présente résolution.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-01-50 – PROJETS CULTURELS NOVATEURS – MME CAROLINE PIERRE –
UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC – AUTORISATION
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service des Loisirs et
de la culture exprimées dans le mémoire numéro 14-093 daté du 11 mars 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrice Trudel et unanimement résolu :
D’AUTORISER Mme Caroline Pierre à utiliser la place Bourget Sud du 19 mai au
19 octobre 2014 afin d’y installer des éléments sculpturaux.
D’AUTORISER la tenue d’un vernissage le 6 ou le 13 juin 2014 sur la place Bourget.
QUE les éléments sculpturaux soient retirés s’il y a vandalisme.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

23

G2014-01-51 – ŒUVRE D’ART À LA PISCINE MUNICIPALE – MANDAT ET
AUTORISATION
CONSIDÉRANT l’orientation 4 de la politique culturelle qui va comme suit :
« la Ville s’engage à soutenir la vitalité culturelle en
intégrant des œuvres d’art sur le territoire de
Joliette »;
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution G2013-03-91, le conseil de la Ville de Joliette
créait, lors de la séance du 2 juillet 2013, un comité de sélection pour l’intégration d’une
œuvre d’art public à la piscine municipale;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation unanime du comité de sélection
exprimées dans le mémoire numéro 14-094 daté du 12 mars 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu :
DE MANDATER l’artiste Jannick Deslauriers afin de créer l’œuvre qui a été présentée
au comité de sélection du 12 mars 2014, œuvre qui sera installée sur le bâtiment de
service de la piscine municipale à l’été 2014.
QUE le maire et la greffière soient par les présentes autorisés à signer, pour et au nom
de la Ville de Joliette, le contrat de réalisation de l’œuvre d’art public, après la validation
juridique dudit contrat, pour un montant maximal de 14 785,83 $ plus les taxes
applicables.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-01-52 – PROGRAMME D’ÉCHANGE INTERMUNICIPALITÉS 2014 – CHOIX
DES CANDIDATS – TIRAGE AU SORT
CONSIDÉRANT QUE, depuis 1985, la Ville de Joliette est jumelée à la ville de Brive-laGaillarde dans le cadre du programme chapeauté par l’Association France-Québec;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a participé chaque année à ce programme
depuis le début de ce jumelage;
CONSIDÉRANT l’appel de candidature qui a été publié dans le journal l’Action, sur
notre site internet et à la bibliothèque Rina-Lasnier;
CONSIDÉRANT l'analyse et la recommandation du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines, exprimées dans le mémoire 14-098,
daté du 13 mars 2014;
CONSIDÉRANT les résultats du tirage effectué séance tenante;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Yves Liard et unanimement résolu :
DE DÉSIGNER les deux candidats étudiants suivants à aller travailler à Brive-laGaillarde à l’été 2014, savoir :
—

Mathieu Gamelin;

—

Marc-Antoine Charrette.

Le nom d’un troisième candidat est également tiré comme substitut. Il s’agit de :
—

Marjorie Lamarche-Pellerin.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

25

G2014-01-53 – ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ÉRABLIÈRE – 200 KM DE COEUR –
CIRCULATION DANS LES RUES – AUTORISATION
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service des Loisirs et
de la culture exprimées dans le mémoire numéro 14-096 daté du 11 mars 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le
conseiller Patrice Trudel et unanimement résolu :
D’AUTORISER l’École secondaire de l’Érablière à tenir l’événement 200 km de coeur
qui se déroulera dans les rues de Joliette dans la matinée du 18 mai 2014.
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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.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

26

G2014-01-54 – SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES
POSTES – ÉLIMINATION DE LA LIVRAISON À DOMICILE
CONSIDÉRANT QUE Postes Canada a annoncé, le 11 décembre dernier, son intention
de remplacer la livraison à domicile par des boîtes postales communautaires (BPCOM);
CONSIDÉRANT QUE les BPCOM peuvent faire l’objet de vandalisme et présentent des
problèmes sur le plan de la sécurité, de l’accessibilité, de la propreté des lieux, de
l’enlèvement de la neige, sans compter les problèmes environnementaux qui y sont
associés;
CONSIDÉRANT QU’il sera particulièrement difficile pour les aînés et les personnes
ayant des limitations fonctionnelles d’aller chercher leur courrier dans une BPCOM et
que ce mode de livraison pourrait nuire à leur santé et à leur sécurité et à leur capacité
à vivre de manière autonome;
CONSIDÉRANT QUE la livraison à domicile est un service qui appuie les entreprises
locales et les citoyens et citoyennes et, de ce fait, contribue à l’essor des collectivités;
CONSIDÉRANT QU’il y a très peu de consultations sur cet important changement à la
livraison à domicile;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par
le conseiller Patrice Trudel et unanimement résolu :
QUE, la Ville de Joliette envoie une lettre à la ministre responsable de Postes Canada
dans laquelle la Ville :
-

avise la ministre que la Ville de Joliette souhaite le maintien et
l’expansion de la livraison à domicile;

-

demande au gouvernement de consulter la population sur le genre de
service postal dont celle-ci a besoin avant d’autoriser Postes Canada à
effectuer des changements majeurs au service postal public.

QU’UNE copie de la présente résolution soit envoyée à Mme Lisa Raitt, ministre des
Transports, à M. Denis Lemelin, président du Syndicat des travailleurs et travailleuses
des postes, à Mme Francine Raynault, députée fédérale, à M. Claude Dauphin,
président de la Fédération canadienne des municipalités et à Mme Édith Tremblay,
responsable locale du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-01-55 – ACTIVITÉS
REPRÉSENTATIONS DIVERSES

DE

FINANCEMENT

D’ORGANISMES

–

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le conseiller
Patrick Lasalle et unanimement résolu :
D’AUTORISER la directrice adjointe des Opérations financières à verser une aide
financière aux organismes suivants :
-

Accueil jeunesse Lanaudière : 100 $;

-

Coopératives jeunesse de services 2014 : 150 $;

-

Fondation des jeunes handicapés intellectuellement de Lanaudière : 100 $.

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 :
Les Filles d’Isabelle du Cercle Charlotte de Lanaudière 693 de Joliette – 70e
anniversaire – 26 avril 2014 : 1 billet.

-

Adopté à l’unanimité des membres du conseil
29

G2014-01-56 – DÉPÔT DE RAPPORTS
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants :

30

-

Liste de la correspondance reçue en date du 7 avril 2014;

-

État et dépôt des résultats définitifs du scrutin déposé par la présidente
d’élection, conformément à l’article 578 de la Loi sur les élections et les
référendums dans le cadre du référendum du Règlement 79-341;

-

Certificat du greffier relatif au déroulement de la procédure
d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le Règlement
d’emprunt 182;

-

Service des Incendies – Rapport mensuel du mois de février 2014;

-

Rapport d’activités du trésorier au conseil municipal.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du conseil suivant la
procédure prévue à la réglementation municipale. Personne n’intervient.
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.
Plusieurs personnes s’entretiennent avec les membres du conseil sur différents sujets.
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DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le mardi 22 avril 2014, à 20 h, à la salle du
conseil de l'hôtel de ville de Joliette.

32

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée.

ALAIN BEAUDRY,
Maire

MYLÈNE MAYER,
Greffière
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12e SÉANCE
CONSEIL 2013-2017

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 22 avril 2014 à 20 h à la salle
du conseil située au 614, boulevard Manseau à Joliette

1

Sont présents :

M. Luc Beauséjour, conseiller
M. Normand-Guy Lépine, conseiller
M. Patrice Trudel, conseiller
Mme Danielle Landreville, conseillère
M. Patrick Lasalle, conseiller
M. Yves Liard, conseiller
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. Est également présente
Me Mylène Mayer, greffière, laquelle agit à titre de secrétaire.

2

G2014-01-57 – 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 déposé, tel que modifié, lequel se lit comme suit :
1.

Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du quorum

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Séance ordinaire du 7 avril 2014 – Approbation du procès-verbal

4.

Dérogation mineure – 681, rue Marion

5.

Règlement 111-2012-3 – Amendant le Règlement 111-2012 concernant les
ententes relatives à des travaux municipaux – Avis de motion

6.

Règlement 127-2014 – Délégation du pouvoir d’autoriser des dépenses et de
passer des contrats en conséquence au nom de la Ville de Joliette – Avis de
motion

7.

Règlement 97-2011-5 – Amendant le Règlement 97-2011 concernant la
circulation et le stationnement des véhicules et la sécurité publique de la Ville de
Joliette afin d’ajouter les articles 50.5 et 63.1 – Adoption

8.

Règlement 126-2014 – Démolition – Adoption
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9.

Règlement d’emprunt 167-1 modifiant le Règlement d’emprunt 167 relatif à
l'exécution de travaux d’aqueduc, d’égouts, de pavage, de bordures et autres
travaux divers pour le prolongement de la rue Gustave-Guertin et décrétant un
emprunt et une dépense de 1 300 000 $ – Adoption

10.

Liste des déboursés du 26 mars au 8 avril 2014 – Approbation

11.

Achat d’un nouveau système de génération et d’injection d’ozone – Mitsubishi
Electric Power Products inc. – Certificat de paiement numéro 2 final –
Acceptation définitive

12.

Nouvelles versions des logiciels financiers – ACCEO Solutions inc. – Attribution
de contrat

13.

La Grande Carte blanche – Global Mind inc. – Attribution de contrat

14.

Soumission numéro 14-006 – Plafond suspendu 1er étage hôtel de ville – Gilles
Malo inc. – Attribution de contrat

15.

Soumission numéro 14-016 – Camion pompe échelle – Camions Carl Thibault –
Attribution de contrat

16.

Soumission numéro 14-030 – Nettoyage des conduites d’égouts – Vacuum
National SM inc. – Attribution de contrat

17.

Soumission numéro 14-031 – Nettoyage des puisards – Léveillé Fosses
Septiques (1993) – Attribution de contrat

18.

Soumission numéro 14-032 – Nettoyage et inspection télévisée des conduites et
des regards d’égouts – Vacuum National SM inc. – Attribution de contrat

19.

Soumission numéro 14-037 – Pièces de fonte – Wolseley – Attribution de contrat

20.

Soumission numéro 14-041 – Coupe de gazon 2014 – Attribution de contrats

21.

Soumission numéro 14-042 – Contrôle de l’herbe à poux et à puce – G.D.G.
Environnement ltée – Attribution de contrat

22.

Soumission numéro 14-047 – Structures métalliques – Poste Alpha – ProStel inc. – Attribution de contrat

23.

Bibliothèque Rina-Lasnier – Prévisions budgétaires 2014 révisées – Paiement de
la quote-part

24.

Carrefour giratoire – Autorisation du rehaussement de plafonds de deux puits
d’accès d’Hydro-Québec et abrogation de la résolution G2014-01-43

25.

Fondation du Cégep à Joliette – Demande d’aide financière

26.

Vente du lot 3 326 593 – 9232-3013 Québec inc. – Approbation

27.

Aéro club de Joliette – Construction d’un hangar – M. Léon Raymond –
Autorisation

28.

Prolongement de la rue Gustave-Guertin – Demande d’un certificat d’autorisation
auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune
et des Parcs – Autorisation

29.

Réseau cyclable – Passerelle flottante – Demande d’un certificat d’autorisation
auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune
et des Parcs – Autorisation
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30.

Mairie – Adjointe administrative – Remplacement pour congé de maternité –
Contrat de travail – Entérinement

31.

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1152 – Lettre d’entente
numéro LE-CB-01-2014 – Rinçage du réseau d’aqueduc – Égoutier

32.

Syndicat des fonctionnaires municipaux de la Ville de Joliette (C.S.D.) – Lettre
d’entente numéro LE-FM-02-2014 – Rinçage du réseau d’aqueduc – Technicien
en génie civil

33.

Syndicat des fonctionnaires municipaux de la Ville de Joliette (C.S.D.) – Lettre
d’entente numéro LE-FM-01-2014 – Technicien en informatique – Temps
supplémentaire

34.

Service des Loisirs et de la culture – Tableau des événements récurrents –
Autorisation

35.

Société de développement du centre-ville de Joliette – Cabaret Joliette en
spectacle – Utilisation de l’espace public – Autorisation

36.

Corporation des Fêtes du 150e de la Ville de Joliette – Spectacle du 150e –
Utilisation de l’espace public – Autorisation

37.

Société de développement du centre-ville de Joliette – Yoga Lolë – Utilisation de
l’espace public – Autorisation

38.

Service des Loisirs et de la culture de la Ville de Joliette – Volet familial de la
Fête nationale – Utilisation de l’espace public – Autorisation

39.

Semaine de la sécurité publique ferroviaire – Opération Gareautrain – Résolution
d’appui

40.

Comité régional d’éducation pour le développement international de Lanaudière –
Fonds d’éducation et d’engagement du public à la solidarité internationale –
Résolution d’appui

41.

Activités de financement d’organismes – Représentations diverses

42.

Divers

43.

Dépôt de rapport

44.

Période de questions

45.

Date et heure de la prochaine assemblée

46.

Levée de l’assemblée
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

3

G2014-01-58 – SÉANCE ORDINAIRE DU 7 AVRIL 2014 – APPROBATION DU
PROCÈS-VERBAL
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2014
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 Danielle Landreville et unanimement résolu :
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2014.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
4

G2014-01-59 – DÉROGATION MINEURE – 681, RUE MARION
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par Me Robert Gagnon
pour le compte de la microbrasserie L’Alchimiste;
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2014-03-03 du comité consultatif d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié conformément à
la loi;
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire entendre;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par la
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu :
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble sis au 681, rue Marion, afin de
permettre l’agrandissement d’un bâtiment industriel présentant une marge latérale sudouest de trois mètres (9,84 pieds) au lieu de six mètres (19,68 pieds).
LE TOUT conditionnellement à ce que le requérant et les propriétaires de l’entreprise
s’engagent et s’obligent à :


Réaménager les aires de stationnement existantes
conformément à la réglementation de zonage (respect des
marges de recul gazonnées, plantation d’arbres à l’intérieur
desdites marges de recul, etc.);



Asphalter les aires de stationnement et délimiter leur pourtour
par des bordures de béton coulé permanentes.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

5

G2014-01-60 – RÈGLEMENT 111-2012-3 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 111-2012
CONCERNANT LES ENTENTES RELATIVES À DES TRAVAUX MUNICIPAUX –
AVIS DE MOTION
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d'une prochaine séance du
conseil sera adopté le Règlement 111-2012-3 amendant le Règlement 111-2012
concernant les ententes relatives à des travaux municipaux.
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6

G2014-01-61 – RÈGLEMENT 127-2014 – DÉLÉGATION DU POUVOIR
D’AUTORISER DES DÉPENSES ET DE PASSER DES CONTRATS EN
CONSÉQUENCE AU NOM DE LA VILLE DE JOLIETTE – AVIS DE MOTION
Le conseiller Yves Liard donne avis de motion que lors d'une prochaine séance du
conseil sera adopté le Règlement 127-2014 concernant la délégation du pouvoir
d’autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence au nom de la Ville
de Joliette.

7

G2014-01-62 – RÈGLEMENT 97-2011-5 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 97-2011
CONCERNANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT DES VÉHICULES ET
LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DE LA VILLE DE JOLIETTE AFIN D’AJOUTER LES
ARTICLES 50.5 ET 63.1 – ADOPTION
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le numéro G2014-01-33, donné lors de la
séance du conseil municipal du 7 avril 2014;
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 Patrice Trudel et unanimement résolu :
D’ADOPTER le Règlement 97-2011-5 amendant le Règlement 97-2011 concernant la
circulation et le stationnement des véhicules et la sécurité publique de la Ville de Joliette
afin d’ajouter les articles 50.5 et 63.1.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

8

RÈGLEMENT 126-2014 – DÉMOLITION – ADOPTION
Ce point est retiré.

9

G2014-01-63 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 167-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
D’EMPRUNT 167 RELATIF À L’EXÉCUTION DE TRAVAUX D’AQUEDUC,
D’ÉGOUTS, DE PAVAGE, DE BORDURES ET AUTRES TRAVAUX DIVERS POUR
LE PROLONGEMENT DE LA RUE GUSTAVE-GUERTIN ET DÉCRÉTANT UN
EMPRUNT ET UNE DÉPENSE DE 1 300 000 $ – ADOPTION
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le numéro G2014-01-35, donné lors de la
séance ordinaire du conseil municipal du 7 avril 2014;
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 Patrice Trudel et unanimement résolu :
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D’ADOPTER le Règlement 167-1 modifiant le règlement d’emprunt 167 relatif à
l’exécution de travaux d’aqueduc, d’égouts, de pavage, de bordures et autres travaux
divers pour le prolongement de la rue Gustave-Guertin et décrétant un emprunt et une
dépense de 1 300 000 $.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
10

G2014-01-64 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 26 MARS AU 8 AVRIL 2014 –
APPROBATION
CONSIDÉRANT QUE la directrice adjointe des Opérations financières 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 62-2006 au
montant de 2 222 862,48 $ pour la période du 26 mars au 8 avril 2014 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 Luc Beauséjour et unanimement résolu :
D'APPROUVER la liste des déboursés à payer pour la période s’étendant du 26 mars
au 8 avril 2014 et d'autoriser la directrice des Opérations financières 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 26 mars au 8 avril 2014
a. Dépenses courantes du fonds d’administration :

887 359,30 $

b. Fonds de dépenses en immobilisations :

348 879,18 $

c. Liste des paiements effectués via Accès-D :

2 115 804,27 $

Total

3 352 042,75 $
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

11

G2014-01-65 – ACHAT D’UN NOUVEAU SYSTÈME DE GÉNÉRATION ET
D’INJECTION D’OZONE – MITSUBISHI ELECTRIC POWER PRODUCTS INC. –
CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 2 FINAL – ACCEPTATION DÉFINITIVE
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Patrick Tremblay,
ingénieur pour la firme Beaudoin Hurens, en date du 13 février 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu :
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D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat de paiement
numéro 2 final, pour l’achat d’un nouveau système de génération et d’injection d’ozone
tel que décrété par le Règlement d’emprunt 161 et d’autoriser la directrice adjointe des
Opérations financières à payer à Mitsubishi Electric Power Products inc. la somme de
85 420,43 $.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

12

G2014-01-66 – NOUVELLES VERSIONS DES LOGICIELS FINANCIERS – ACCEO
SOLUTIONS INC. – ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT QUE les logiciels financiers : grand-livre, contrôle budgétaire, comptes
fournisseurs, approvisionnement, service de la dette et inventaire ont été acquis il y a
plus de 15 ans;
CONSIDÉRANT QUE notre fournisseur, ACCEO Solutions inc., a produit en 2009 une
suite de logiciels basée sur une nouvelle technologie;
CONSIDÉRANT QU’une migration vers cette nouvelle suite a déjà été faite pour les
logiciels de paie, ressources humaines, taxation et perception, rôle d’évaluation sur
Internet, cour municipale et compteurs d’eau;
CONSIDÉRANT QUE ACCEO Solution inc. met fin graduellement au support des
logiciels financiers de plus de 15 ans, car ils sont devenus trop lourds à supporter étant
donné leur vieille technologie;
CONSIDÉRANT QUE, depuis de nombreuses années, le fournisseur ACCEO Solutions
inc. fournit à la Ville de Joliette des logiciels et progiciels financiers et assure leur mise à
jour et leur entretien;
CONSIDÉRANT QUE l’article 573.3, alinéa 6 de la Loi sur les cités et villes permet
d’octroyer un contrat de gré à gré pour assurer la compatibilité avec des systèmes,
progiciels ou logiciels existants;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
D’AUTORISER l’achat, l’installation et la formation des logiciels financiers à ACCEO
Solutions inc. au coût de 84 546,75 $ avant taxes.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

13

G2014-01-67 – LA GRANDE CARTE BLANCHE – GLOBAL MIND INC. –
ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT QUE Global Mind inc. est propriétaire de la marque de commerce
Playmind;
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CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont donné leur accord aux membres du
service des Loisirs et de la culture afin de mettre en place le projet La Grande Carte
blanche lors du plénier du 23 juillet 2012;
CONSIDÉRANT QUE l’article 573.3, alinéa 4 de la Loi sur les cités et villes permet
d’octroyer un contrat de gré à gré dont l’objet est la fourniture de biens meubles ou de
services reliés au domaine artistique ou culturel ou la fourniture d’abonnements ou de
logiciels destinés à des fins éducatives;
CONSIDÉRANT les recommandations de la commission des Loisirs et de la culture,
telles que relatées dans le procès-verbal de la réunion de cette commission tenue le
3 avril 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
D’ATTRIBUER le contrat à Global Mind inc. pour la mise sur pied du spectacle interactif
La Grande Carte blanche pour un montant de 79 912,00 $ avant taxe.
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette,
ledit contrat ou tout contrat conforme en substance de même que tout document jugé
nécessaire ou utile pour donner plein effet à la présente résolution.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
14

G2014-01-68 – SOUMISSION NUMÉRO 14-006 – PLAFOND SUSPENDU 1ER ÉTAGE
HÔTEL DE VILLE – GILLES MALO INC. – ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour le
remplacement du plafond suspendu et de l’éclairage au 1er étage de l’hôtel de ville,
incluant les bureaux fermés;
CONSIDÉRANT QUE trois entreprises ont été invitées à soumissionner et que, de ce
nombre, une seule a remis une soumission, laquelle soumission a été reçue dans les
délais et ouverte en date du 20 février 2014;
CONSIDÉRANT QUE cette soumission est conforme;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans son mémoire
numéro 14-134 daté du 4 avril 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Patrice Trudel et unanimement résolu :
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D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, le contrat
pour le replacement du plafond suspendu et de l’éclairage au 1er étage de l’hôtel de
ville, incluant les bureaux fermés, au seul soumissionnaire conforme, soit à
Gilles Malo inc., au montant de 58 337,00 $, avant taxes.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
15

G2014-01-69 – SOUMISSION NUMÉRO 14-016 – CAMION POMPE ÉCHELLE –
CAMIONS CARL THIBAULT – ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public pour l’achat d’un camion échelle en
remplacement du camion autopompe 1996;
CONSIDÉRANT QUE cet appel d’offres 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 27 mars 2014;
CONSIDÉRANT QUE cette soumission est conforme;
CONSIDÉRANT QUE l’article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes permet de
s’entendre à un prix moindre lorsqu’une seule soumission conforme est déposée et que
le soumissionnaire a consenti, aux mêmes conditions, une réduction de 10 000 $ avant
taxes conditionnellement à l’obtention de la commande, au plus tard le 23 avril, et à ce
qu’aucun changement majeur du dollar américain ne survienne d’ici cette date;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans son mémoire
numéro 14-130 daté du 3 avril 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, appuyé par le
conseiller Yves Liard et unanimement résolu :
D’ATTRIBUER le contrat pour l’achat d’un camion échelle, au seul soumissionnaire
conforme, soit à Camions Carl Thibault, au montant de 1 024 915,00 $, avant taxes.
CE CONTRAT EST ATTRIBUÉ par le conseil municipal aux conditions prévues dans
les documents d’appel d’offres.
QUE le coût net, soit un montant de 1 062 946,52 $, soit financé par le fonds de
roulement de la Ville de Joliette et remboursé en 10 versements annuels égaux et
consécutifs de 106 294,65 $, puisés à même le fonds général durant les 10 prochaines
années.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-01-70 – SOUMISSION NUMÉRO 14-030 – NETTOYAGE DES CONDUITES
D’ÉGOUTS – VACUUM NATIONAL SM INC. – ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour le
nettoyage de ± 40 000 mètres linéaires de conduites d’égouts et 100 heures d’unité
combiné pour nettoyages supplémentaires au cours de l’été 2014;
CONSIDÉRANT QUE cinq entreprises ont été invitées à soumissionner et que, de ce
nombre, cinq ont remis une soumission, lesquelles soumissions ont été reçues dans les
délais et ouvertes en date du 3 avril 2014;
CONSIDÉRANT QUE ces cinq soumissions sont conformes;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans son mémoire
numéro 14-133 daté du 3 avril 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu :
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, le contrat
pour le nettoyage de ± 40 000 mètres linéaires de conduites d’égouts et 100 heures
d’unité combiné pour nettoyages supplémentaires au cours de l’été 2014, au plus bas
soumissionnaire conforme, soit à Vacuum National SM inc., au montant de
45 620,00 $, avant taxes.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

17

G2014-01-71 – SOUMISSION NUMÉRO 14-031 – NETTOYAGE DES PUISARDS –
LÉVEILLÉ FOSSES SEPTIQUES (1993) – ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour le
nettoyage de ± 3300 puisards et de ± 20 boîtes de vannes au cours de l’été 2014;
CONSIDÉRANT QUE cinq entreprises ont été invitées à soumissionner et que, de ce
nombre, quatre ont remis une soumission, lesquelles soumissions ont été reçues dans
les délais et ouvertes en date du 3 avril 2014;
CONSIDÉRANT QUE ces quatre soumissions sont conformes;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans son mémoire
numéro 14-120 daté du 3 avril 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu :
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D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, le contrat
pour le nettoyage de ± 3300 puisards et de ± 20 boîtes de vannes au cours de
l’été 2014, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Léveillé Fosses
Septiques (1993) inc., au prix unitaire de 11,85 $ avant taxes par puisard et par boîte
de vanne, pour un total approximatif de 39 342,00 $, avant taxes.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
18

G2014-01-72 – SOUMISSION NUMÉRO 14-032 – NETTOYAGE ET INSPECTION
TÉLÉVISÉE DES CONDUITES ET DES REGARDS D’ÉGOUTS – VACUUM
NATIONAL SM INC. – ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour le
nettoyage et l’inspection télévisée de conduites et des regards d’égouts;
CONSIDÉRANT QUE cinq entreprises ont été invitées à soumissionner et que, de ce
nombre, cinq ont remis une soumission, lesquelles soumissions ont été reçues dans les
délais et ouvertes en date du 27 mars 2014;
CONSIDÉRANT QUE ces cinq soumissions sont conformes;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans son mémoire
numéro 14-131 daté du 4 avril 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu :
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, le contrat
pour le nettoyage et l’inspection télévisée de conduites et des regards d’égouts, au plus
bas soumissionnaire conforme, soit à Vacuum National SM inc. au montant de
22 703,35 $, avant taxes.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

19

G2014-01-73 – SOUMISSION NUMÉRO 14-037 – PIÈCES DE FONTE – WOLSELEY
– ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour l’achat de
pièces de fonte et de divers équipements nécessaires;
CONSIDÉRANT QUE quatre entreprises ont été invitées à soumissionner et que, de ce
nombre, quatre ont remis une soumission, lesquelles soumissions ont été reçues dans
les délais et ouvertes en date du 26 mars 2014;
CONSIDÉRANT QUE ces quatre soumissions sont conformes;
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CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans son mémoire
numéro 14-128 daté du 4 avril 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu :
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, le contrat
pour l’achat de pièces de fonte et de divers équipements nécessaires, au plus bas
soumissionnaire conforme, soit à Wolseley, au montant de 60 248,30 $, avant taxes.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
20

G2014-01-74 – SOUMISSION NUMÉRO 14-041 – COUPE DE GAZON 2014 –
ATTRIBUTION DE CONTRATS
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour la coupe
de gazon dans les parcs et autres espaces verts pour l’année 2014;
CONSIDÉRANT QUE huit entreprises ont été invitées à soumissionner et que, de ce
nombre, cinq ont remis une soumission, lesquelles soumissions ont été reçues dans les
délais et ouvertes en date du 20 mars 2014;
CONSIDÉRANT QUE ces cinq soumissions sont conformes;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans son mémoire
numéro 14-129 daté du 7 avril 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu :
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, les
contrats pour la coupe de gazon dans les parcs et autres espaces verts pour l’année
2014, au plus bas soumissionnaire conforme de chacun des secteurs concernés,
savoir :
Coupes
estimées

Coût total
excluant les taxes

845,00 $

12

10 140,00 $

9220-4288 Québec inc. (Pelouse à prix
modique)

979,00 $

12

11 748,00 $

Sainte-Anne

9220-4288 Québec inc. (Pelouse à prix
modique)

404,00 $

12

4 848,00 $

Cathédrale

Terrassements Multi-Paysages inc.

805,00 $

12

9 660,00 $

Secteur

Soumissionnaire

Saint-Pierre

2972-9993 Québec inc. (Robert
Ducharme)

Christ-Roi

Prix par
coupe
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9220-4288 Québec inc. (Pelouse à prix
Saint-Jean-Baptiste modique)

949,00 $

12

11 388,00 $

Sainte-Thérèse

9220-4288 Québec inc. (Pelouse à prix
modique)

749,00 $

12

8 988,00 $

Riverain et Sud

Dauphin Multi-Services

985,00 $

12

11 820,00 $

Centre-ville

Dauphin Multi-Services

1 948,00
$

12

23 376,00 $

7 664,00 $

12

91 968,00 $

TOTAL DES SECTEURS

Adopté à l’unanimité des membres du conseil
21

G2014-01-75 – SOUMISSION NUMÉRO 14-042 – CONTRÔLE DE L’HERBE À POUX
ET À PUCE – G.D.G. ENVIRONNEMENT LTÉE – ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour le contrôle
de l’herbe à poux et à puce dans les parcs municipaux et les espaces verts ainsi que
les terre-pleins;
CONSIDÉRANT QUE deux entreprises ont été invitées à soumissionner et que, de ce
nombre, deux ont remis une soumission, lesquelles soumissions ont été reçues dans
les délais et ouvertes en date du 27 mars 2014;
CONSIDÉRANT QUE ces deux soumissions sont conformes;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans son mémoire
numéro 14-132 daté du 3 avril 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par la
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu :
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, le contrat
pour le contrôle de l’herbe à poux et à puce dans les parcs municipaux et les espaces
verts ainsi que les terre-pleins, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à G.D.G.
Environnement ltée, au montant de 34 579,00 $, avant taxes.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

22

G2014-01-76 – SOUMISSION NUMÉRO 14-047 – STRUCTURES MÉTALLIQUES –
POSTE ALPHA – PRO-STEL INC. – ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public pour l’achat de structures métalliques dans le
cadre de l’agrandissement du poste Alpha;
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CONSIDÉRANT QUE cet appel d’offres 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 2 avril 2014;
CONSIDÉRANT QUE ces trois soumissions sont conformes;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans son mémoire
numéro 14-139 daté du 10 avril 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Patrice Trudel et unanimement résolu :
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, le contrat
pour l’achat de structures métalliques dans le cadre de l’agrandissement du poste
Alpha, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Pro-Stel inc., au montant de
114 000,00 $, avant taxes.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

23

G2014-01-77
–
BIBLIOTHÈQUE
RINA-LASNIER
–
BUDGÉTAIRES 2014 RÉVISÉES – PAIEMENT DE LA QUOTE-PART

PRÉVISIONS

CONSIDÉRANT QUE la résolution G2013-05-44 qui prenait acte du budget 2014 de la
bibliothèque intermunicipale;
CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires révisées de la bibliothèque, tel que
présenté à la Ville de joliette dans une correspondance datée du 26 mars 2014 et
signée par Mme Suzie Charbonneau, directrice générale à la Bibliothèque Rina-Lasnier;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par
le conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu :
PRENDRE ACTE des prévisions budgétaires 2014 révisées de la bibliothèque
intermunicipale pour l’année 2014, au montant de 1 366 113 $.
D’AUTORISER la directrice adjointe des Opérations financières à payer, la quote-part
de la Ville de Joliette selon les modalités prévues, laquelle s’élève à 755 993 $.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-01-78 – CARREFOUR GIRATOIRE – AUTORISATION DU REHAUSSEMENT
DE PLAFONDS DE DEUX PUITS D’ACCÈS D’HYDRO-QUÉBEC ET ABROGATION
DE LA RÉSOLUTION G2014-01-43
CONSIDÉRANT la résolution G2013-03-21 octroyant le contrat relatif à l’aménagement
d’un carrefour giratoire à Les excavations Michel Chartier inc. au terme de l’appel
d’offres public numéro 13-043;
CONSIDÉRANT QUE l’article 4.04.10 du cahier de charges permet les modifications
accessoires et nécessaires à l’exécution complète du contrat;
CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre de l’aménagement du carrefour giratoire,
l’ajustement de deux puits d’accès appartenant à Hydro-Québec est requis;
CONSIDÉRANT QU’une entente a été prise avec les représentants d’Hydro-Québec
pour réaliser un aménagement minimaliste au printemps 2014;
CONSIDÉRANT QUE, pour les travaux de rehaussement de plafond des puits d’accès,
l’entrepreneur a reçu trois soumissions qui nous ont été transmises et que la moins
coûteuse a été retenue;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Patrice Trudel et unanimement résolu :
D’AUTORISER les travaux de rehaussement de plafond des puits d’accès par Les
Excavations Michel Chartier inc. au coût de 95 000 $ avant taxes.
QUE la présente résolution abroge et remplace la résolution G2014-01-43.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

25

G2014-01-79 – FONDATION DU CÉGEP À JOLIETTE – DEMANDE D’AIDE
FINANCIÈRE
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière formulée par le M. Michel Perreault,
président de la Campagne majeure, pour la Fondation du Cégep à Joliette, en date du
19 février 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
D’ACCORDER à la Fondation du Cégep à Joliette une aide financière annuelle
récurrente de 20 000 $, pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, pour un total
de 100 000 $.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-01-80 – VENTE DU LOT 3 326 593 – 9232-3013 QUÉBEC INC. –
APPROBATION
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines, suite à l’appel d’offres publié le
12 mars 2014, où une seule offre d’achat a été déposée;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu :
D’AUTORISER la vente du lot 3 326 593 à la compagnie 9232-3013 Québec inc., au
prix de 7,51 $ le pied carré pour un montant de 69 016,90 $ plus les frais de
remplacement des « starters » de services par des entrées de services, au prix estimé
de 11 000 $, pour un montant total estimé de 80 016,90 $.
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette,
l’acte de vente, de même que tout document jugé nécessaire ou utile afin de donner
plein effet à la présente résolution.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

27

G2014-01-81 – AÉRO CLUB DE JOLIETTE – CONSTRUCTION D’UN HANGAR –
M. LÉON RAYMOND – AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a confié la gestion et l’administration de son
aéroport à l’Aéro Club de Joliette, par voie de convention intervenue le 14 juillet 2008;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 12 de cette convention, l’Aéro Club peut ériger
certains types de bâtiments sur le terrain de l’aéroport;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 11 de cette même convention, l’Aéro Club ne
peut céder ni transférer ses droits sans avoir obtenu, au préalable, le consentement
écrit de la Ville de Joliette;
CONSIDÉRANT QUE par sa lettre datée du 4 mars 2014, l’Aéro Club demande la
permission de céder en partie ses droits à M. Léon Raymond afin de permettre de
construire un hangar projeté;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive du directeur des Travaux
publics et services techniques dans son mémoire 14-109, daté du 24 mars 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu :
D’AUTORISER l’Aéro Club de Joliette à céder à M. Léon Raymond une partie de ses
droits, afin de permettre la conclusion d’un bail et la construction d’un hangar, le tout
suivant les plans de construction et de localisation soumis à la Ville de Joliette.
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LE TOUT conditionnellement à ce que lesdites constructions soient conformes à la
réglementation de la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare, qui se chargera
notamment de l’inspection, de l’émission du permis de construction et de la vérification
de la conformité avec les plans, à défaut de quoi l’autorisation faisant l’objet de la
présente résolution sera nulle.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
28

G2014-01-82 – PROLONGEMENT DE LA RUE GUSTAVE-GUERTIN – DEMANDE
D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION AUPRÈS DU MINISTÈRE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA FAUNE ET DES
PARCS – AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire prolonger la rue Gustave-Guertin;
CONSIDÉRANT QUE le prolongement de la rue requiert l’obtention d’un certificat
d’autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune
et des Parcs (MDDEFP);
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par la
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu :
D’AUTORISER la firme Les Services exp inc. à présenter une demande auprès du
MDDEFP afin d’obtenir ledit certificat d’autorisation.
QUE la Ville de Joliette s’engage à transmettre au MDDEFP, au plus tard 60 jours après
la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des
travaux avec l’autorisation accordée.
QUE la Ville de Joliette s’engage à entretenir les ouvrages de gestion des eaux
pluviales associés à ce secteur et à tenir un registre d’exploitation et d’entretien.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

29

G2014-01-83 – RÉSEAU CYCLABLE – PASSERELLE FLOTTANTE – DEMANDE
D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION AUPRÈS DU MINISTÈRE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA FAUNE ET DES
PARCS – AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE le réseau cyclable a été prolongé jusqu’au parc Oswald-Rivest et
en 2013, un contrat a été donné dans le but de prolonger le réseau en bordure de
rivière jusqu’au pont Baby;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire relier, par une passerelle flottante, la
berge du côté de la rue Baby au réseau existant du parc Louis-Querbes et ainsi boucler
le réseau cyclable;
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CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement,
l’installation de la passerelle flottante requiert l’obtention d’un certificat d’autorisation du
ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs
(MDDEFP);
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
D’AUTORISER le directeur du service des Travaux publics et services techniques à
présenter une demande auprès du MDDEFP afin d’obtenir ledit certificat d’autorisation.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
30

G2014-01-84 – MAIRIE – ADJOINTE ADMINISTRATIVE – REMPLACEMENT POUR
CONGÉ DE MATERNITÉ – CONTRAT DE TRAVAIL – ENTÉRINEMENT
CONSIDÉRANT QUE l’adjointe administrative partira en congé de maternité le ou vers
le 28 avril 2014;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’accorder un contrat de travail pour ce poste;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par
le conseiller Yves Liard et unanimement résolu :
D’ENTÉRINER le contrat de travail à intervenir entre la Ville de Joliette et
Mme Stéphanie Morin.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

31

G2014-01-85 – SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION
LOCALE 1152 – LETTRE D’ENTENTE NUMÉRO LE-CB-01-2014 – RINÇAGE DU
RÉSEAU D’AQUEDUC – ÉGOUTIER
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette souhaite mettre en œuvre le rinçage
unidirectionnel de son réseau d’aqueduc;
CONSIDÉRANT QUE le manuel d’opération divise le réseau en plus de 450 segments à
être rincés distinctement;
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 11.03 relatives au déplacement du quart de
travail régulier;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par
le conseiller Yves Liard et unanimement résolu :
D’APPROUVER la lettre d’entente relative au rinçage unidirectionnel du réseau
d’aqueduc de la Ville de Joliette pour la modification temporaire de l’horaire de travail
des égoutiers.
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D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette,
tout document jugé nécessaire ou utile afin de donner pleinement effet à la présente
résolution.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
32

G2014-01-86 – SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE
JOLIETTE (C.S.D.) – LETTRE D’ENTENTE NUMÉRO LE-FM-02-2014 – RINÇAGE DU
RÉSEAU D’AQUEDUC – TECHNICIEN EN GÉNIE CIVIL
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette souhaite mettre en œuvre le rinçage
unidirectionnel de son réseau d’aqueduc;
CONSIDÉRANT QUE le manuel d’opération divise le réseau en plus de 450 segments à
être rincés distinctement;
CONSIDÉRANT QU’une équipe de nuit composée de deux égoutiers mettra en œuvre
la route de rinçage comme indiqué au manuel d’opération fourni par la firme Aqua-Data;
CONSIDÉRANT QU’une deuxième équipe de jour composée de trois égoutiers
s’assurera de manipuler et de réparer les vannes pour accélérer le travail de l’équipe de
nuit;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par
le conseiller Yves Liard et unanimement résolu :
D’APPROUVER la lettre d’entente relative au rinçage unidirectionnel du réseau
d’aqueduc de la Ville de Joliette pour la modification temporaire de l’horaire d’un
technicien en génie civil.
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette,
tout document jugé nécessaire ou utile afin de donner pleinement effet à la présente
résolution.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

33

G2014-01-87 – SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE
JOLIETTE (C.S.D) – LETTRE D’ENTENTE NUMÉRO LE-FM-01-2014 – TECHNICIEN
EN INFORMATIQUE – TEMPS SUPPLÉMENTAIRE
CONSIDÉRANT QUE les techniciens en informatique peuvent être appelés en dehors
des heures normales de travail pour effectuer des travaux de nature urgente ou à être
en disponibilité dans certaines circonstances particulières;
CONSIDÉRANT QUE certaines tâches peuvent être effectuées à distance alors que
d’autres nécessitent un déplacement sur les lieux du travail;
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CONSIDÉRANT QU’il n’y a aucune disposition dans la convention collective concernant
des primes de disponibilité ou lors de travaux effectués en dehors des heures régulières
de travail à partir du domicile de l’employé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par
le conseiller Yves Liard et unanimement résolu :
D’APPROUVER la lettre d’entente relative au temps supplémentaire effectué par un
technicien en informatique.
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette,
tout document jugé nécessaire ou utile afin de donner pleinement effet à la présente
résolution.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

34

G2014-01-88 – SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE – TABLEAU DES
ÉVÉNEMENTS RÉCURRENTS – AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE la politique d’utilisation de l’espace public, adoptée à la séance
du 4 mars 2013, stipule que le service des Loisirs et de la culture dépose le tableau des
événements récurrents pour la période des mois d’avril à septembre 2014;
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 Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu :
D’AUTORISER la mise en place de l’ensemble des événements présentés dans le
tableau des événements récurrents pour les mois d’avril à septembre 2014.
D’AUTORISER les demandes qui sont reliées à la tenue de ces événements.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

35

G2014-01-89 – SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE-VILLE DE JOLIETTE
– CABARET JOLIETTE EN SPECTACLE – UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC –
AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE la politique de l’utilisation de l’espace public stipule que toute
demande d’événement majeur doit obtenir le consentement du conseil;
CONSIDÉRANT QUE cet événement est présenté dans le cadre du programme officiel
des Fêtes du 150e;
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CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive du directeur du service des
Loisirs et de la culture exprimées dans le mémoire numéro 14-115 daté du
25 mars 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par
le conseiller Patrice Trudel et unanimement résolu :
D’AUTORISER la Société de développement du centre-ville de Joliette à tenir
l’événement Cabaret Joliette en spectacle qui aura lieu sur la place Bourget le
26 septembre 2014 de 19 h 30 à 23 h.
D’AUTORISER la fermeture des rues de la place Bourget Nord et Sud de 18 h à
23 h 30, ainsi que le tronçon Manseau entre les rues de la place Bourget.
D’AUTORISER l’installation des équipements, le prêt de matériel pour la tenue de
l’événement et l’installation de toilettes chimiques, au coût de 300 $ avant taxes, aux
frais de la Ville de Joliette.
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.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
36

G2014-01-90 – CORPORATION DES FÊTES DU 150E DE LA VILLE DE JOLIETTE –
SPECTACLE DU 150E – UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC – AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE la politique de l’utilisation de l’espace public stipule que toute
demande d’événement majeur doit obtenir le consentement du conseil;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive du directeur du service des
Loisirs et de la culture exprimées dans le mémoire numéro 14-116 daté du
25 mars 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrice Trudel et unanimement résolu :
D’AUTORISER la Corporation des Fêtes du 150e de la Ville de Joliette à tenir son
Spectacle du 150e qui aura lieu sur la place Bourget le 31 mai 2014 de 20 h à 23 h.
D’AUTORISER la fermeture du tronçon Manseau entre les rues de la place Bourget le
30 mai 2014.
D’AUTORISER la fermeture des rues de la place Bourget Nord et Sud ainsi que le
tronçon Manseau entre les rues de la place Bourget dans la nuit du 30 au 31 mai 2014,
et jusqu’à 24 h le 31 mai 2014.
D’AUTORISER l’installation des équipements, le prêt de matériel et le spectacle de feux
d’artifice.
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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.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
37

G2014-01-91 – SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE-VILLE DE JOLIETTE
– YOGA LOLË – UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC – AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE la politique de l’utilisation de l’espace public stipule que toute
demande d’événement majeur doit obtenir le consentement du conseil;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive du directeur du service des
Loisirs et de la culture exprimées dans le mémoire numéro 14-117 daté du
25 mars 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par
le conseiller Patrice Trudel et unanimement résolu :
D’AUTORISER la Société de développement du centre-ville de Joliette à tenir son
événement Yoga Lolë qui aura lieu sur la place Bourget le 13 septembre 2014 de 9 h à
12 h.
D’AUTORISER la fermeture des rues de la place Bourget Nord et Sud de 7 h à 15 h,
ainsi que le tronçon Manseau entre les rues de la place Bourget.
D’AUTORISER l’installation des équipements, le prêt de matériel pour la tenue de
l’événement et l’installation de toilettes chimiques, au coût de 300 $ avant taxes, aux
frais de la Ville de Joliette.
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.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

38

G2014-01-92 – SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE DE LA VILLE DE
JOLIETTE – VOLET FAMILIAL DE LA FÊTE NATIONALE – UTILISATION DE
L’ESPACE PUBLIC – AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE la politique de l’utilisation de l’espace public stipule que toute
demande d’événement majeur doit obtenir le consentement du conseil;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive du directeur du service des
Loisirs et de la culture exprimées dans le mémoire numéro 14-118 daté du
25 mars 2014;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrice Trudel et unanimement résolu :
D’AUTORISER le service des Loisirs et de la culture de la Ville de Joliette à tenir le
volet familial de la Fête nationale sur la place Bourget le 24 juin 2014 de 11 h à 15 h.
D’AUTORISER la fermeture des rues de la place Bourget Nord et Sud le 24 juin 2014
entre 8 h et 17 h, ainsi que les tronçons Manseau et Saint-Viateur entre les rues de la
place Bourget.
D’AUTORISER la présentation de diverses prestations d’artistes et des spectacles de
musique.
D’AUTORISER l’installation des équipements, le prêt de matériel pour la tenue de
l’événement et l’installation de toilettes chimiques, aux frais de la Ville de Joliette.
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.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
39

G2014-01-93 – SEMAINE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE FERROVIAIRE –
OPÉRATION GAREAUTRAIN – RÉSOLUTION D’APPUI
CONSIDÉRANT la tenue à travers le Canada de la Semaine de la sécurité publique
ferroviaire du 28 avril au 4 mai 2014;
CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt public de sensibiliser nos concitoyens aux moyens
de réduire les accidents, les blessures et les dommages qui auraient pu être évités et
qui sont attribuables à des collisions aux passages à niveau ou à des 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 l’industrie ferroviaire, les gouvernements, les services
de police, les médias, et autres organisations ainsi qu’avec le public pour accroître la
sensibilisation à la sécurité ferroviaire;
CONSIDÉRANT la demande d’appui d’Opération Gareautrain pour les efforts soutenus
et déployés par cet organisme pour 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 le conseiller Patrice Trudel, appuyé par le
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
QUE la Ville de Joliette appuie la Semaine de la sécurité publique ferroviaire, un
événement national, se déroulant du 28 avril au 4 mai 2014.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-01-94 – COMITÉ RÉGIONAL D’ÉDUCATION POUR LE DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL DE LANAUDIÈRE – FONDS D’ÉDUCATION ET D’ENGAGEMENT
DU PUBLIC À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE – RÉSOLUTION D’APPUI
CONSIDÉRANT la demande de Mme Noémie Hérard-Amyot, chargée de programmes
à l’éducation du public pour le comité régional d’éducation pour le développement
international de Lanaudière (CRÉDIL), datée du 4 avril 2014;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire soutenir le projet de documentaire
Déracinés sur les personnes réfugiées dans Lanaudière;
CONSIDÉRANT QUE ce projet permettra, entre autres, de sensibiliser et d’informer le
public sur les réalités des populations du Sud, les inégalités Nord/Sud via un
documentaire sur le parcours de personnes réfugiées dans la région de Lanaudière;
CONSIDÉRANT QUE cet outil permettra de conscientiser le public lanaudois face aux
enjeux des droits humains, aux réalités de la diversité culturelle, de l’intégration des
personnes immigrantes et de la rencontre avec l’AUTRE;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par
le conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
QUE la Ville de Joliette appuie le projet du documentaire Déracinés du CRÉDIL dans le
cadre du Fonds d’éducation et d’engagement du public à la solidarité internationale.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

41

G2014-01-95 – ACTIVITÉS
REPRÉSENTATIONS DIVERSES

DE

FINANCEMENT

D’ORGANISMES

–

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par le conseiller
Yves Liard et unanimement résolu :
D’AUTORISER la directrice adjointe des Opérations financières à verser une aide
financière aux organismes suivants :
-

École de musique de Lanaudière : 250 $;

-

Le relais pour la vie : 600 $.

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 :
-

Le Festival de Lanaudière – Dîner-bénéfice 2014 – 7 mai 2014 : 2 billets;

-

Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin – 26e tournois de golf – 28 mai 2014 –
4 billets;
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Association Québec-France – Souper gastronomique annuel – 25 avril 2014 –
2 billets.

-

Adopté à l’unanimité des membres du conseil
43

G2014-01-96 – DÉPÔT DE RAPPORTS
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants :
-

Liste de la correspondance reçue en date du 22 avril 2014;

-

Service de l’Aménagement du territoire – Rapport comparatif mensuel du
mois de mars 2014;

-

États financiers et bilan 2013 – Corporation des fêtes du 150e de la Ville de
Joliette;

-

Rapport des activités – Fête du 150e.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

44

PÉRIODE DE QUESTIONS
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du conseil suivant la
procédure prévue à la réglementation municipale. Personne n’intervient.
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.
Plusieurs personnes s’entretiennent avec les membres du conseil sur différents sujets.

45

DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 5 mai 2014, à 20 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.

ALAIN BEAUDRY,
Maire

MYLÈNE MAYER,
Greffière
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13e SÉANCE
CONSEIL 2013-2017

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 5 mai 2014 à 20 h à la salle du
conseil située au 614, boulevard Manseau à Joliette

1

Sont présents :

M. Luc Beauséjour, conseiller
M. Normand-Guy Lépine, conseiller
M. Patrice Trudel, conseiller
Mme Danielle Landreville, conseillère
M. Patrick Lasalle, conseiller
M. Yves Liard, conseiller
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. François Pépin,
directeur général.

2

G2014-01-97 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le conseiller Yves Liard
et unanimement résolu :
D’ADOPTER l’ordre du jour déposé, tel que modifié par l’ajout du point 33 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.

Rapport financier 2013 consolidé

4.

Rapport de l’auditeur indépendant pour l’année 2013

5.

Séance ordinaire du 22 avril 2014 – Approbation du procès-verbal

6.

Plans d’implantation et d’intégration architecturale

7.

Règlement 78-28 – Amendant le Règlement du plan d’urbanisme 78 afin
d’exclure le lot 2 900 314 du cadastre du Québec (sis à l’intersection des rues
Champlain et Sainte-Angélique Nord) de l’aire d’affectation L03-24 et l’annexer à
l’aire d’affectation M03-28 – Avis de motion
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8.

Règlement 78-28 – Amendant le Règlement du plan d’urbanisme 78 afin
d’exclure le lot 2 900 314 du cadastre du Québec (sis à l’intersection des rues
Champlain et Sainte-Angélique Nord) de l’aire d’affectation L03-24 et l’annexer à
l’aire d’affectation M03-28 – Projet – Adoption

9.

Règlement 79-346 – Amendant le Règlement de zonage 79 afin d’exclure le
lot 2 900 314 du cadastre du Québec (sis à l’intersection des rues Champlain et
Sainte-Angélique Nord) de la zone I03-001 et l’annexer à la zone C03-005 – Avis
de motion

10.

Règlement 79-346 – Amendant le Règlement de zonage 79 afin d’exclure le
lot 2 900 314 du cadastre du Québec (sis à l’intersection des rues Champlain et
Sainte-Angélique Nord) de la zone I03-001 et l’annexer à la zone C03-005 –
Premier projet – Adoption

11.

Règlement 79-347 – Amendant le Règlement de zonage 79 de manière à
modifier la grille des usages et normes applicable à la zone C03-067 (sise entre
les rues De Lanaudière et Saint-Antoine) afin de fixer à un le rapport
logement/bâtiment minimum pour l’usage « commerce mixte (c5) » – Avis de
motion

12.

Règlement 79-347 – Amendant le Règlement de zonage 79 de manière à
modifier la grille des usages et normes applicable à la zone C03-067 (sise entre
les rues De Lanaudière et Saint-Antoine) afin de fixer à un le rapport
logement/bâtiment minimum pour l’usage « commerce mixte (c5) » – Premier
projet – Adoption

13.

Règlement 124-2014 – Citation de biens patrimoniaux – Avis de motion

14.

Règlement 125-2014 – Programme d’aide à la restauration d’immeubles
patrimoniaux – Avis de motion

15.

Règlement 111-2012-3 – Amendant le Règlement 111-2012 concernant les
ententes relatives à des travaux municipaux – Adoption

16.

Règlement 126-2014 – Démolition – Adoption

17.

Règlement 127-2014 – Délégation du pouvoir d’autoriser des dépenses et de
passer des contrats en conséquence au nom de la Ville de Joliette – Adoption

18.

Liste des déboursés du 9 au 22 avril 2014 – Approbation

19.

Modernisation et mise aux normes du centre récréatif Marcel-Bonin – Les
entreprises Christian Arbour inc. – Certificat de paiement numéro 6

20.

Réfection du boulevard Dollard Phase 1, Lot 1 – Infrastructures et voirie entre les
rues Saint-Thomas et Calixa-Lavallée – Sintra inc. – Certificat de paiement
numéro 12 – Acceptation partielle définitive

21.

Soumission numéro 14-022 – Déblocage d’égouts – Léveillé Fosses septiques
1993 inc. – Attribution de contrat

22.

Soumission numéro 14-033 – Entretien des terrains sportifs – Pelouse Santé inc.
– Attribution de contrat

23.

Soumission numéro 14-034 – Fleurs – Plantation et entretien – Les
terrassements Multi-Paysages inc. – Attribution de contrat

24.

Soumission numéro 14-035 – Machinerie lourde – Taux de location 2014-2015 –
Attribution de contrat
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25.

Soumission numéro 14-045 – Appareillage de sectionnement – Poste Alpha –
Emspec – Attribution de contrat

26.

Soumission numéro 14-064 – Achat d’une fourgonnette – Chalut Auto ltée –
Attribution de contrat

27.

Centre récréatif Marcel-Bonin – Système de réfrigération – Carnot
réfrigération inc. – Litige – Mandat à Bélanger Sauvé

28.

Service de l’Approvisionnement et des ressources humaines – Embauche d’une
agente à l’accueil – Mme Jennyfer Boucher

29.

Maison Parent-Aise – Pique-nique d’antan – Utilisation de l’espace publique –
Autorisation

30.

Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière – Maintien du
programme d’appui au développement des secteurs stratégiques pour le
Créneau ACCORD Lanaudière/agroalimentaire et bioproduits végétaux –
Résolution d’appui

31.

Hydro-Sherbrooke – Indexation des tarifs d’électricité – Résolution d’appui

32.

Activités de financement d’organismes – Représentations diverses

33.

Divers

33.a) Soumission numéro 14-057 – Fourniture de services professionnels
passerelle suspendue – Île Vessot – C.L.A. experts-conseils inc. –
Attribution de contrat
33.b) La Société Saint-Vincent-de-Paul – Demande d’aide financière –
Autorisation
34.

Période de questions

35.

Date et heure de la prochaine assemblée

36.

Levée de l’assemblée
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

3

G2014-01-98 – RAPPORT FINANCIER 2013 CONSOLIDÉ
Monsieur le conseiller Yves Liard, président de la commission des finances, présente le
rapport financier 2013 consolidé.
Monsieur le Maire commente brièvement le surplus.
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yves Liard, appuyé par le conseiller
Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
DE PRENDRE ACTE du rapport financier 2013 consolidé préparé par
Mme Julie Bourgie, directrice des opérations financières et trésorière par intérim et daté
du 30 avril 2014, le tout conformément aux articles 105 et suivants de la Loi sur les
cités et villes.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-01-99 – RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT POUR L’ANNÉE 2013
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yves Liard, appuyé par le conseiller
Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
DE PRENDRE ACTE du rapport de Boisvert & Chartrand, s.e.n.c.r.l., auditeur
indépendant pour l’année 2013, et signé par monsieur Guy Chartrand, CPA auditeur, en
date du 30 avril 2014, le tout conformément aux articles 105 et suivants de la Loi sur les
cités et villes.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

5

G2014-02-00 – SÉANCE ORDINAIRE DU 22 AVRIL 2014 – APPROBATION DU
PROCÈS-VERBAL
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 avril 2014
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 Patrice Trudel et unanimement résolu :
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 avril 2014.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

6

G2014-02-01 – 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 Richard Leduc, appuyé par la
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu :
D’APPROUVER les plans dont la liste est jointe à la présente résolution pour en faire
partie intégrante, à savoir :
1.

PIIA-2014-04-12 – M. Jean-Sébastien Carle – Supremus Technologies – 113,
rue Saint-Charles-Borromée Sud
D’accepter la demande soumise et illustrée par M Jean-Sébastien Carle, afin
d’autoriser l’installation d’une nouvelle enseigne murale à l’immeuble sis au 113,
rue Saint-Charles-Borromée.
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2.

PIIA-2014-04-13 – M. David Gauthier – Go Design – WSP – 138, rue
Saint-Paul
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. David Gauthier de Go Design,
afin d’autoriser l’installation d’une nouvelle enseigne projetante et d’une enseigne
sur vitrage à l’immeuble sis au 138, rue Saint-Paul le tout selon les conditions
apparaissant à la recommandation PIIA-2014-04-13 du comité consultatif
d’urbanisme.

3.

PIIA-2014-04-15 – M. Michel Arseneault – Restaurant Centre-Ville – 425, rue
Notre-Dame
D’accepter la demande et illustrée par M. Michel Arseneault, afin d’autoriser
l’installation d’une terrasse commerciale temporaire à l’immeuble sis au 425, rue
Notre-Dame le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation
PIIA-2014-04-15 du comité consultatif d’urbanisme.

4.

PIIA-2014-04-16 – M. Robert Ouellet – Rue des Beaux-Arts – 107, place
Bourget Nord
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Robert Ouellet, afin d’autoriser
la modification de trois enseignes directionnelle et permettre l’installation d’une
enseigne directionnelle supplémentaire à l’immeuble sis au 107, place
Bourget Nord le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation
PIIA-2014-04-16 du comité consultatif d’urbanisme.

5.

PIIA-2014-04-18 – M. Michel Laurent – Restaurant Subway – 489, rue
Notre-Dame
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Michel Laurent, afin
d’autoriser l’installation de trois enseignes sur vitrage à l’immeuble sis au 489,
rue Notre-Dame, le tout conditionnellement à ce que le requérant s’engage et
s’oblige à procéder, sur les deux colonnes de brique, à l’installation d’un bac
suspendu s’harmonisant avec l’architecture du bâtiment principal et comportant
des fleurs et des végétaux naturels, qui devront être maintenus en bon état, le
tout sur approbation du service d’Aménagement du territoire.

6.

PIIA-2014-04-19 – M. Richard Généreux – Photo J L’Excellence en image –
200, rue Baby
D’accepter la demande soumise par M. Richard Généreux et illustrée par
Enseignes J.M. inc., afin d’autoriser l’installation d’une enseigne murale à
l’immeuble sis au 200, rue Baby le tout selon les conditions apparaissant à la
recommandation PIIA-2014-04-19 du comité consultatif d’urbanisme.

7.

PIIA-2014-04-20 – Mme Véronique Houde – District Fitness – 1075,
boulevard Firestone
D’accepter la demande soumise par Mme Véronique Houde et illustrée par
Audace visuelle, afin d’autoriser l’installation d’une nouvelle enseigne murale à
l’immeuble sis au 1075, boulevard Firestone.
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8.

PIIA-2014-04-21 – M. Louis Trahan – Harnois Groupe pétrolier – 101 à 103,
boulevard Joseph-Arthur
D’accepter la demande soumise par M. Louis Trahan de Harnois Groupe pétrolier
et illustrée par les Enseignes Leco, afin d’autoriser le rehaussement d’une
enseigne sur poteau existante à huit mètres (26,25 pieds) et permettre
l’installation d’une deuxième enseigne sur poteau à l’immeuble sis aux 101 à 103,
boulevard Joseph-Arthur le tout selon les conditions apparaissant à la
recommandation PIIA-2014-04-21 du comité consultatif d’urbanisme.

9.

PIIA-2014-04-22 – M. Éric Landry – Gadoury, Neveu, Landry inc. – Rue
Gustave-Guertin
D’accepter la demande soumise et illustrée, au plan 1711-C, par M. Éric Landry,
arpenteur-géomètre, afin d’autoriser le lotissement des terrains dans le cadre
d’un projet de développement résidentiel sur la rue Gustave-Guertin.

10.

PIIA-2014-04-23 – M. François Verschelden – Théâtre Connexion – 167, rue
Saint-Paul
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. François Verschelden, afin
d’autoriser le remplacement des facettes d’une enseigne murale et d’une
enseigne projetante existantes à l’immeuble sis au 167, rue Saint-Paul le tout
selon les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2014-04-23 du
comité consultatif d’urbanisme.

11.

PIIA-2014-04-24 – Mme Maryse Degrandpré – Martin Boulard S.E.N.C.R.L. –
37, place Bourget Sud
D’accepter la demande soumise par Mme Maryse Degrandpré et illustrée par
Contour Détour, afin d’autoriser le remplacement d’une facette d’une enseigne
murale collective existante à l’immeuble sis au 37, place Bourget Sud, et ce,
conditionnellement à ce que la requérante s’engage et s’oblige à procéder au
retrait des graffitis localisés sur la façade principale.

DE DÉSAPPROUVER, pour les motifs ci-après exposés, le plan suivant :
1.

PIIA-2014-04-14 – Mme Karine Allard – La Brocante à gus gus – 367, rue
Saint-Louis
Le projet d’installation d’une nouvelle enseigne projetante à l’immeuble sis au
367, rue Saint-Louis, est désapprouvé, notamment parce que le centre-ville
requiert une qualité d’enseigne supérieure en raison de son caractère patrimonial
et de sa situation stratégique et parce que l’enseigne projetante et le support
proposé sont peu esthétiques et qu’ils ne reflètent pas la qualité et le design
recherchés pour le secteur du centre-ville.
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2.

PIIA-2014-04-17 – M Borki El Haj Bousselham – Restaurant le Topinambour
– 57, rue Saint-Charles-Borromée Sud
Le projet de modification d’une enseigne projetante existante à l’immeuble sis au
57, rue Saint-Charles-Borromée Sud, est désapprouvé, notamment parce que le
centre-ville requiert une qualité d’enseigne supérieure en raison de son caractère
patrimonial et de sa situation stratégique et que l’harmonisation dans le design
entre la nouvelle section d’affichage visée par la demande et l’enseigne
projetante existante n’est pas respectée au niveau de la forme, des couleurs et
du format du message.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

7

G2014-02-02 – RÈGLEMENT 78-28 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DU PLAN
D’URBANISME 78 AFIN D’EXCLURE LE LOT 2 900 314 DU CADASTRE DU
QUÉBEC (SIS À L’INTERSECTION DES RUES CHAMPLAIN ET
SAINTE-ANGÉLIQUE NORD) DE L’AIRE D’AFFECTATION L03-24 ET L’ANNEXER
À L’AIRE D’AFFECTATION M03-28 – AVIS DE MOTION
Le conseiller Richard Leduc donne avis de motion que lors d'une prochaine séance du
conseil sera adopté le Règlement 78-28 amendant le Règlement du plan
d’urbanisme 78 afin d’exclure le lot 2 900 314 du cadastre du Québec (sis à
l’intersection des rues Champlain et Sainte-Angélique Nord) de l’aire d’affectation
L03-24 et l’annexer à l’aire d’affectation M03-28.

8

G2014-02-03 – RÈGLEMENT 78-28 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DU PLAN
D’URBANISME 78 AFIN D’EXCLURE LE LOT 2 900 314 DU CADASTRE DU
QUÉBEC (SIS À L’INTERSECTION DES RUES CHAMPLAIN ET
SAINTE-ANGÉLIQUE NORD) DE L’AIRE D’AFFECTATION L03-24 ET L’ANNEXER
À L’AIRE D’AFFECTATION M03-28 – PROJET – ADOPTION
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Leduc, appuyé par la conseillère
Danielle Landreville et unanimement résolu :
D’ADOPTER le projet de Règlement 78-28 amendant le Règlement du plan
d’urbanisme 78 afin d’exclure le lot 2 900 314 du cadastre du Québec (sis à
l’intersection des rues Champlain et Sainte-Angélique Nord) de l’aire d’affectation
L03-24 et l’annexer à l’aire d’affectation M03-28.
DE DONNER mandat à la greffière de fixer, conformément à la loi, la date et le lieu
d'une assemblée publique de consultation où sera discuté ce projet de règlement.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-02-04 – RÈGLEMENT 79-346 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE 79 AFIN D’EXCLURE LE LOT 2 900 314 DU CADASTRE DU QUÉBEC (SIS
À L’INTERSECTION DES RUES CHAMPLAIN ET SAINTE-ANGÉLIQUE NORD) DE
LA ZONE I03-001 ET L’ANNEXER À LA ZONE C03-005 – AVIS DE MOTION
Le conseiller Richard Leduc donne avis de motion que lors d'une prochaine séance du
conseil sera adopté le Règlement 79-346 amendant le Règlement de zonage 79 afin
d’exclure le lot 2 900 314 du cadastre du Québec (sis à l’intersection des rues
Champlain et Sainte-Angélique Nord) de la zone I03-001 et l’annexer à la zone
C03-005.

10

G2014-02-05 – RÈGLEMENT 79-346 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE 79 AFIN D’EXCLURE LE LOT 2 900 314 DU CADASTRE DU QUÉBEC (SIS
À L’INTERSECTION DES RUES CHAMPLAIN ET SAINTE-ANGÉLIQUE NORD) DE
LA ZONE I03-001 ET L’ANNEXER À LA ZONE C03-005 – PREMIER PROJET –
ADOPTION
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Leduc, appuyé par la conseillère
Danielle Landreville et unanimement résolu :
D’ADOPTER le premier projet de Règlement 79-346 amendant le Règlement de
zonage 79 afin d’exclure le lot 2 900 314 du cadastre du Québec (sis à l’intersection des
rues Champlain et Sainte-Angélique Nord) de la zone I03-001 et l’annexer à la zone
C03-005.
DE DONNER mandat à la greffière de fixer, conformément à la loi, la date et le lieu
d'une assemblée publique de consultation où sera discuté ce projet de règlement.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

11

G2014-02-06 – RÈGLEMENT 79-347 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE 79 DE MANIÈRE À MODIFIER LA GRILLE DES USAGES ET NORMES
APPLICABLE À LA ZONE C03-067 (SISE ENTRE LES RUES DE LANAUDIÈRE ET
SAINT-ANTOINE) AFIN DE FIXER À UN LE RAPPORT LOGEMENT/BÂTIMENT
MINIMUM POUR L’USAGE « COMMERCE MIXTE (C5) » – AVIS DE MOTION
Le conseiller Richard Leduc donne avis de motion que lors d'une prochaine séance du
conseil sera adopté le Règlement 79-347 amendant le Règlement de zonage 79 de
manière à modifier la grille des usages et normes applicable à la zone C03-067 (sise
entre les rues De Lanaudière et Saint-Antoine) afin de fixer à un le rapport
logement/bâtiment minimum pour l’usage « commerce mixte (c5) ».
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G2014-02-07 – RÈGLEMENT 79-347 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE 79 DE MANIÈRE À MODIFIER LA GRILLE DES USAGES ET NORMES
APPLICABLE À LA ZONE C03-067 (SISE ENTRE LES RUES DE LANAUDIÈRE ET
SAINT-ANTOINE) AFIN DE FIXER À UN LE RAPPORT LOGEMENT/BÂTIMENT
MINIMUM POUR L’USAGE « COMMERCE MIXTE (C5) » – PREMIER PROJET –
ADOPTION
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Leduc, appuyé par le conseiller
Patrice Trudel et unanimement résolu :
D’ADOPTER le premier projet de Règlement 79-347 amendant le Règlement de
zonage 79 de manière à modifier la grille des usages et normes applicable à la zone
C03-067 (sise entre les rues De Lanaudière et Saint-Antoine) afin de fixer à un le
rapport logement/bâtiment minimum pour l’usage « commerce mixte (c5) ».
DE DONNER mandat à la greffière de fixer, conformément à la loi, la date et le lieu
d'une assemblée publique de consultation où sera discuté ce projet de règlement.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

13

G2014-02-08 – RÈGLEMENT 124-2014 SUR LA CITATION DE BIENS
PATRIMONIAUX – AVIS DE MOTION
La conseillère Danielle Landreville donne avis de motion que lors d'une prochaine
séance du conseil sera adopté le Règlement 124-2014 sur la citation de biens
patrimoniaux, conformément à la Loi sur le patrimoine culturel.
DÉSIGNATION DES IMMEUBLES PATRIMONIAUX ET MOTIFS DES CITATIONS
Le conseil entend citer, au sens de la Loi sur le patrimoine culturel, les immeubles
suivants selon les motifs suivants :
-

Le Cégep régional de Lanaudière, sis au 20, rue Saint-Charles-Borromée Sud,
incluant une partie de son terrain et désigné comme étant une partie du
lot 2 903 283 du cadastre du Québec, équivalent à la cour avant, avec
circonstances et dépendances. Motifs de la citation : En raison de sa valeur
historique et architecturale;

-

L’Évêché, sis au 2, rue Saint-Charles-Borromée Nord, incluant son terrain et
désigné comme étant le lot 5 303 671 du cadastre du Québec, avec
circonstances et dépendances. Motifs de la citation : En raison de sa valeur
historique et architecturale;

-

La Cathédrale Saint-Charles-Borromée de Joliette, sise au 2, rue Saint-CharlesBorromée Nord, incluant son terrain et désigné comme étant le lot 5 303 670 du
cadastre du Québec, avec circonstances et dépendances. Motifs de la citation :
En raison de sa valeur historique et architecturale;
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-

La Maison provinciale des Clercs de Saint-Viateur, sise aux 120 à 132, rue SaintCharles-Borromée Nord, incluant son terrain et désigné comme étant le lot 2 903
278 du cadastre du Québec, avec circonstances et dépendances. Motifs de la
citation : En raison de sa valeur historique et architecturale;

-

La Maison Amélie-Fristel, sise au 434, rue Saint-Charles-Borromée Nord,
incluant son terrain et désigné comme étant le lot 2 900 922 du cadastre du
Québec, avec circonstances et dépendances. Motifs de la citation : En raison de
sa valeur historique et architecturale;

-

Le Couvent des Moniales bénédictines, sis au 488, rue Saint-Charles-Borromée
Nord, incluant son terrain et désigné comme étant le lot 2 900 921 du cadastre du
Québec, avec circonstances et dépendances. Motifs de la citation : En raison de
sa valeur historique et architecturale;

-

L’Ancien bureau de poste, sis aux 389 à 409, rue Notre-Dame, incluant son
terrain et désigné comme étant le lot 2 902 288 du cadastre du Québec, avec
circonstances et dépendances. Motifs de la citation : En raison de sa valeur
historique et architecturale;

-

L’Ancienne académie Saint-Viateur, sise au 633, rue Notre-Dame, incluant son
terrain et désigné comme étant le lot 2 903 312 du cadastre du Québec, avec
circonstances et dépendances. Motifs de la citation : En raison de sa valeur
historique et architecturale;

-

L’École Marie-Charlotte, sise aux 981 à 985, rue Notre-Dame, incluant une partie
de son terrain et désigné comme étant une partie du lot 2 902 377 du cadastre du
Québec, équivalent aux cours avant, latérales et arrière, avec circonstances et
dépendances. Motifs de la citation : En raison de sa valeur historique et
architecturale;

-

L’Institut d’artisans et association de bibliothèque, sis aux 398 à 400, boulevard
Manseau, incluant son terrain et désigné comme étant le lot 2 900 862 du
cadastre du Québec, avec circonstances et dépendances. Motifs de la citation :
En raison de sa valeur historique et architecturale;

-

Le centre d’accueil Saint-Eusèbe, sis au 585, boulevard Manseau, incluant son
terrain et désigné comme étant le lot 2 902 205 du cadastre du Québec, avec
circonstances et dépendances. Motifs de la citation : En raison de sa valeur
historique et architecturale;

-

L’Hôtel de ville de Joliette, sis au 614, boulevard Manseau, incluant son terrain et
désigné comme étant les lots 2 900 754, 2 900 755 et 2 900 756 du cadastre du
Québec, avec circonstances et dépendances. Motifs de la citation : En raison de
sa valeur historique et architecturale;

-

Le Carré Saint-Louis, sis aux 370 à 390, rue Saint-Louis et 142 à 144, rue SaintJoseph, incluant son terrain et désigné comme étant les lots 3 585 219,
3 585 220 et 3 585 221 du cadastre du Québec, avec circonstances et
dépendances. Motifs de la citation : En raison de sa valeur historique et
architecturale;

-

Le Palais de justice de Joliette (section historique seulement), sis aux 440 à 450,
rue Saint-Louis, incluant une partie de son terrain et désigné comme étant une
partie du lot 2 900 430 du cadastre du Québec, équivalent aux cours avant, avec
circonstances et dépendances. Motifs de la citation : En raison de sa valeur
historique et architecturale;
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-

La Maison provinciale des Sœurs de l’Immaculée Conception, sise au 750, rue
Saint-Louis, incluant son terrain et désigné comme étant le lot 2 900 484 du
cadastre du Québec, avec circonstances et dépendances. Motif de la citation : En
raison de sa valeur architecturale;

-

Le Centre de réflexion chrétienne, sis au 455, rue Base-de-roc, incluant son
terrain et désigné comme étant les lots 3 327 263, 3 699 911, 3 699 918 et
3 699 919, du cadastre du Québec, avec circonstances et dépendances. Motifs
de la citation : En raison de sa valeur historique et architecturale;

-

L’Arsenal, sis au 585, rue Archambault, incluant son terrain et désigné comme
étant le lot 2 900 499 du cadastre du Québec, avec circonstances et
dépendances. Motifs de la citation : En raison de sa valeur historique et
architecturale;

-

L’École Les Mélèzes, sise au 393, rue De Lanaudière, incluant son terrain et
désigné comme étant le lot 3 327 286 du cadastre du Québec, avec
circonstances et dépendances. Motifs de la citation : En raison de sa valeur
historique et architecturale;

-

L’Ancienne chapelle Saint-Joseph, sise au 780, rue Monseigneur-Forbes,
incluant son terrain et désigné comme étant les lots 3 327 183 et 3 329 420 du
cadastre du Québec, avec circonstances et dépendances. Motifs de la citation :
En raison de sa valeur historique et architecturale;

-

L’ancienne École industrielle, sise au 790, rue Monseigneur-Forbes, incluant son
terrain et désigné comme étant les lots 3 327 183 et 3 329 420 du cadastre du
Québec, avec circonstances et dépendances. Motifs de la citation : En raison de
sa valeur historique et architecturale;

-

L’Ancien orphelinat Saint-Joseph, sis aux 256 à 264, rue Lavaltrie Sud, incluant
son terrain et désigné comme étant les lots 3 327 183 et 3 329 420 du cadastre
du Québec, avec circonstances et dépendances. Motif de la citation : En raison
de sa valeur architecturale;

-

L’École Saint-Charles, sise au 586, rue Saint-Antoine, incluant son terrain et
désigné comme étant le lot 3 327 249 du cadastre du Québec, avec
circonstances et dépendances. Motif de la citation : En raison de sa valeur
architecturale;

-

L’Ancienne chapelle United Church (La Mitaine), sise au 614, rue Saint-Antoine,
incluant son terrain et désigné comme étant le lot 3 327 246 du cadastre du
Québec, avec circonstances et dépendances. Motifs de la citation : En raison de
sa valeur historique et architecturale;

-

La Bibliothèque Rina-Lasnier, sise au 57, rue Saint-Pierre Sud, incluant son
terrain et désigné comme étant le lot 2 902 244 du cadastre du Québec, avec
circonstances et dépendances. Motifs de la citation : En raison de sa valeur
historique et architecturale;

-

L’Église Sainte-Thérèse, sise au 740, rue Saint-Thomas, incluant son terrain et
désigné comme étant le lot 3 328 357 du cadastre du Québec, avec
circonstances et dépendances. Motif de la citation : En raison de sa valeur
architecturale;
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-

La gare de Joliette (ancienne gare du Canadien National), sise aux 368 à 380,
rue Champlain, incluant une partie du terrain et excluant les rails et désigné
comme étant une partie du lot 2 900 208 du cadastre du Québec, équivalent aux
cours avant, latérales et arrière du bâtiment, avec circonstances et dépendances.
Motifs de la citation : En raison de sa valeur historique, emblématique et
architecturale;

-

L’Église Christ-Roi, sise au 330, rue Papineau, incluant son terrain et désigné
comme étant le lot 2 901 220 du cadastre du Québec, avec circonstances et
dépendances. Motif de la citation : En raison de sa valeur architecturale;

-

La résidence Jean-Malo, sise aux 338 à 344, rue De Lanaudière, incluant son
terrain et désigné comme étant le lot 2 903 300 du cadastre du Québec, avec
circonstances et dépendances. Motif de la citation : En raison de sa valeur
architecturale;

-

La résidence J.-A.-Émile-Roch, sise au 366, rue De Lanaudière, incluant son
terrain et désigné comme étant le lot 2 903 297 du cadastre du Québec, avec
circonstances et dépendances. Motif de la citation : En raison de sa valeur
architecturale;

-

La résidence Georges-Chevalier, sise au 406, rue De Lanaudière, incluant son
terrain et désigné comme étant le lot 2 903 295 du cadastre du Québec, avec
circonstances et dépendances. Motif de la citation : En raison de sa valeur
architecturale;

-

La résidence Sir-Joseph-Mathias-Tellier, sise aux 384 à 390, boulevard
Manseau, incluant son terrain et désigné comme étant le lot 2 900 917 du
cadastre du Québec, avec circonstances et dépendances. Motifs de la citation :
En raison de sa valeur historique et architecturale;

-

La résidence Adhémar-Magnan, sise au 405, boulevard Manseau, incluant son
terrain et désigné comme étant le lot 2 902 187 du cadastre du Québec, avec
circonstances et dépendances. Motif de la citation : En raison de sa valeur
architecturale;

-

La résidence Simon-Alfred-Lavallée, sise aux 404 à 410, boulevard Manseau,
incluant son terrain et désigné comme étant le lot 2 900 843 du cadastre du
Québec, avec circonstances et dépendances. Motifs de la citation : En raison de
sa valeur historique et architecturale;

-

La résidence Albert-Gervais, sise aux 417 à 423, boulevard Manseau, incluant
son terrain et désigné comme étant le lot 2 902 189 du cadastre du Québec, avec
circonstances et dépendances. Motifs de la citation : En raison de sa valeur
historique et architecturale;

-

La résidence Charles-Édouard-Ferland, sise aux 554 à 556, boulevard Manseau,
incluant son terrain et désigné comme étant le lot 2 900 382 du cadastre du
Québec, avec circonstances et dépendances. Motif de la citation : En raison de
sa valeur architecturale;

-

La résidence Joseph-Sylvestre, sise aux 670 à 676, boulevard Manseau, incluant
son terrain et désigné comme étant le lot 2 900 825 du cadastre du Québec, avec
circonstances et dépendances. Motif de la citation : En raison de sa valeur
architecturale;
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-

La résidence Wenceslas-Pouliot, sise aux 692 à 694, boulevard Manseau,
incluant son terrain et désigné comme étant le lot 2 900 824 du cadastre du
Québec, avec circonstances et dépendances. Motif de la citation : En raison de
sa valeur architecturale;

-

La résidence Maurice-Lasalle, sise au 693, boulevard Manseau, incluant son
terrain et désigné comme étant le lot 2 902 211 du cadastre du Québec, avec
circonstances et dépendances. Motif de la citation : En raison de sa valeur
architecturale;

-

La résidence Léon-A.-Fontaine, sise au 834, boulevard Manseau, incluant son
terrain et désigné comme étant le lot 2 900 808 du cadastre du Québec, avec
circonstances et dépendances. Motif de la citation : En raison de sa valeur
architecturale;

-

La résidence Lesage, sise aux 844 à 846, boulevard Manseau, incluant son
terrain et désigné comme étant le lot 2 900 807 du cadastre du Québec, avec
circonstances et dépendances. Motif de la citation : En raison de sa valeur
architecturale;

-

La résidence Chiré-de-Cournaud, sise au 853, boulevard Manseau, incluant son
terrain et désigné comme étant le lot 2 902 246 du cadastre du Québec, avec
circonstances et dépendances. Motif de la citation : En raison de sa valeur
architecturale;

-

La résidence Antonio-Barrette, sise aux 864 à 876, boulevard Manseau, incluant
son terrain et désigné comme étant le lot 2 900 804 du cadastre du Québec, avec
circonstances et dépendances. Motifs de la citation : En raison de sa valeur
historique et architecturale;

-

La résidence Manoir Les Mélèzes, sise au 907, boulevard Manseau, incluant son
terrain et désigné comme étant le lot 2 902 248 du cadastre du Québec, avec
circonstances et dépendances. Motif de la citation : En raison de sa valeur
architecturale;

-

La résidence Rivest, sise au 990, boulevard Manseau, incluant son terrain et
désigné comme étant le lot 5 086 782 du cadastre du Québec, avec
circonstances et dépendances. Motif de la citation : En raison de sa valeur
architecturale;

-

La résidence Marion, sise au 770, rue Notre-Dame, incluant son terrain et
désigné comme étant le lot 2 902 251 du cadastre du Québec, avec
circonstances et dépendances. Motif de la citation : En raison de sa valeur
architecturale;

-

La résidence Schwerer-Durand, sise au 780, rue Notre-Dame, incluant son
terrain et désigné comme étant le lot 2 902 229 du cadastre du Québec, avec
circonstances et dépendances. Motifs de la citation : En raison de sa valeur
historique et architecturale;

-

La résidence J.-B.-Fontaine, sise aux 792 à 794, rue Notre-Dame, incluant son
terrain et désigné comme étant le lot 2 902 230 du cadastre du Québec, avec
circonstances et dépendances. Motif de la citation : En raison de sa valeur
architecturale;
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-

La résidence Omer-Frenette, sise aux 804 à 806, rue Notre-Dame, incluant son
terrain et désigné comme étant le lot 2 902 232 du cadastre du Québec, avec
circonstances et dépendances. Motif de la citation : En raison de sa valeur
architecturale;

-

La résidence Alexis-Cabana, sise aux 67 à 71, rue Saint-Charles-Borromée Sud,
incluant son terrain et désigné comme étant les lots 2 902 284, 4 411 550 et
4 975 842 du cadastre du Québec, avec circonstances et dépendances. Motifs
de la citation : En raison de sa valeur historique et architecturale;

-

La résidence William Copping, sise aux 325 à 329, rue Saint-Thomas, incluant
son terrain et désigné comme étant le lot 3 327 391 du cadastre du Québec, avec
circonstances et dépendances. Motif de la citation : En raison de sa valeur
architecturale;

-

La résidence Guy-Guibault, sise au 439, rue Saint-Thomas, incluant son terrain
et désigné comme étant le lot 3 328 223 du cadastre du Québec, avec
circonstances et dépendances. Motif de la citation : En raison de sa valeur
architecturale;

-

La résidence Gustave-Guertin, sise au 833, boulevard Manseau, incluant son
terrain et désigné comme étant les lots 2 902 227 et 5 238 975 du cadastre du
Québec, avec circonstances et dépendances. Motif de la citation : En raison de
sa valeur architecturale;

-

La résidence Charlotte-Tarieu-de-Lanaudière, sise au 846, rue Saint-Antoine
incluant son terrain et désigné comme étant le lot 3 327 147 du cadastre du
Québec, avec circonstances et dépendances. Motif de la citation : En raison de
sa valeur historique;

-

La résidence Lucien-Caron, sise au 640, rue Saint-Louis, incluant son terrain et
désigné comme étant le lot 2 900 606 du cadastre du Québec, avec
circonstances et dépendances. Motif de la citation : En raison de sa valeur
architecturale;

-

La résidence Perreault-Lévesque, sise aux 715 à 717, rue Saint-Louis, incluant
son terrain et désigné comme étant le lot 2 900 649 du cadastre du Québec, avec
circonstances et dépendances. Motifs de la citation : En raison de sa valeur
historique et architecturale;

-

La résidence Arsène Lafond, sise au 490, rue Saint-Thomas, incluant son terrain
et désigné comme étant le lot 3 327 420 du cadastre du Québec, avec
circonstances et dépendances. Motif de la citation : En raison de sa valeur
architecturale.

PRISE D’EFFET
Le règlement de citation de biens patrimoniaux aura effet à compter de la date de
signification de l’avis spécial aux propriétaires des immeubles.
CONSULTATION
Toute personne intéressée pourra faire ses représentations au conseil local du
patrimoine conformément aux avis qui seront donnée à cette fin.
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G2014-02-09 – RÈGLEMENT 125-2014 – PROGRAMME D’AIDE À LA
RESTAURATION D’IMMEUBLES PATRIMONIAUX – AVIS DE MOTION
La conseillère Danielle Landreville donne avis de motion que lors d'une prochaine
séance du conseil sera adopté le Règlement 125-2014 décrétant un programme d’aide
à la restauration d’immeubles patrimoniaux.

15

G2014-02-10 – RÈGLEMENT 111-2012-3 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 111-2012
CONCERNANT LES ENTENTES RELATIVES À DES TRAVAUX MUNICIPAUX –
ADOPTION
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le numéro G2014-01-60, donné lors de la
séance ordinaire du conseil municipal du 22 avril 2014;
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 unanimement résolu :
D’ADOPTER le Règlement 111-2012-3 amendant de Règlement 111-2012 concernant
les ententes relatives à des travaux municipaux.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

16

G2014-02-11 – RÈGLEMENT 126-2014 – DÉMOLITION – ADOPTION
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le numéro G2014-01-34, donné lors de la
séance ordinaire du conseil municipal du 7 avril 2014;
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 Luc Beauséjour et unanimement résolu :
D’ADOPTER le Règlement 126-2014 concernant la démolition d’immeubles.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

17

G2014-02-12 – RÈGLEMENT 127-2014 – DÉLÉGATION DU POUVOIR
D’AUTORISER DES DÉPENSES ET DE PASSER DES CONTRATS EN
CONSÉQUENCE AU NOM DE LA VILLE DE JOLIETTE – ADOPTION
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le numéro G2014-01-61, donné lors de la
séance ordinaire du conseil municipal du 22 avril 2014;
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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 Yves Liard, appuyé par le
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
D’ADOPTER le Règlement 127-2014 concernant la délégation du pouvoir d’autoriser
des dépenses et de passer des contrats en conséquence au nom de la Ville de Joliette.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
18

G2014-02-13 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 9 AU 22 AVRIL 2014 – APPROBATION
CONSIDÉRANT QUE la directrice adjointe des Opérations financières 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 62-2006 au
montant de 458 968 $ pour la période du 9 au 22 avril 2014 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 Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
D'APPROUVER la liste des déboursés à payer pour la période s’étendant du 9 au
22 avril 2014 et d'autoriser la directrice adjointe des Opérations financières 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 avril 2014
a. Dépenses courantes du fonds d’administration :
b. Fonds de dépenses en immobilisations :
c. Liste des paiements effectués via Accès-D :
Total

640 013,31 $
60 861,81 $
394 893,17 $
1 095 768,29 $

Adopté à l’unanimité des membres du conseil
19

G2014-02-14 – MODERNISATION ET MISE AUX NORMES DU CENTRE RÉCRÉATIF
MARCEL-BONIN – LES ENTREPRISES CHRISTIAN ARBOUR INC. – CERTIFICAT
DE PAIEMENT NUMÉRO 6
CONSIDÉRANT
la
recommandation
de
paiement
formulée
par
M. Jean-François Bilodeau, architecte pour la firme Bilodeau Baril Associés Architectes,
en date du 8 avril 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu :
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D’APPROUVER le certificat de paiement numéro 6, pour des travaux de modernisation
et de mise aux normes du centre récréatif Marcel-Bonin, Lot 2 tels que décrétés par le
Règlement d’emprunt 178 et d’autoriser la directrice adjointe des Opérations financières
à payer à Les entreprises Christian Arbour inc. la somme de 393 567,52 $, avant taxes.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
20

G2014-02-15 – RÉFECTION DU BOULEVARD DOLLARD PHASE 1, LOT 1 –
INFRASTRUCTURES ET VOIRIE ENTRE LES RUES SAINT-THOMAS ET CALIXALAVALLÉE – SINTRA INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 12 –
ACCEPTATION PARTIELLE DÉFINITIVE
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Serge Alarie,
ingénieur pour la firme Dessau, en date du 28 avril 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu :
D’APPROUVER l’acceptation partielle définitive, recommandée dans le certificat
numéro 12, des travaux d’infrastructures et de voirie entre les rues Saint-Thomas et
Calixa-Lavallée pour la réfection du boulevard Dollard, Phase 1, Lot 1 tels que décrétés
par le Règlement d’emprunt 175 et d’autoriser la directrice adjointe des Opérations
financières à payer à Sintra inc. la somme de 164 288,94 $, avant taxes.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

21

G2014-02-16 – SOUMISSION NUMÉRO 14-022 – DÉBLOCAGE D’ÉGOUTS –
LÉVEILLÉ FOSSES SEPTIQUES 1993 INC. – ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour les
services ponctuels de déblocage d’égouts (entrées de service) et excavation
pneumatique sur appel et en cas d’urgence;
CONSIDÉRANT QUE cinq entreprises ont été invitées à soumissionner et que, de ce
nombre, trois ont remis une soumission, lesquelles soumissions sont conformes et ont
été reçues dans les délais et ouvertes en date du 14 avril 2014;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans son mémoire
numéro 14-157 daté du 17 avril 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Patrice Trudel et unanimement résolu :
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D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, le contrat,
faisant suite à l’appel d’offres 14-022, pour les services ponctuels de déblocage
d’égouts (entrées de service) et excavation pneumatique sur appel et en cas d’urgence,
au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Léveillé Fosses septiques 1993 inc., au
montant de 59 500 $, avant taxes.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
22

G2014-02-17 – SOUMISSION NUMÉRO 14-033 – ENTRETIEN DES TERRAINS
SPORTIFS – PELOUSE SANTÉ INC. – ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour l’entretien
des terrains sportifs au parc Louis-Querbes, au stade municipal, au parc Bélair et au
parc Arthur-Normand pour une superficie d’environ 28 000 m2;
CONSIDÉRANT QUE cinq entreprises ont été invitées à soumissionner et que, de ce
nombre, deux ont remis une soumission, lesquelles soumissions sont conformes et ont
été reçues dans les délais et ouvertes en date du 9 avril 2014;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans son mémoire
numéro 14-154 daté du 17 avril 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu :
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, le contrat,
faisant suite à l’appel d’offres 14-033, pour l’entretien des terrains sportifs au parc
Louis-Querbes, au stade municipal, au parc Bélair et au parc Arthur-Normand pour une
superficie d’environ 28 000 m2, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Pelouse
Santé inc., au montant de 27 239,41 $, avant taxes.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

23

G2014-02-18 – SOUMISSION NUMÉRO 14-034 – FLEURS – PLANTATION ET
ENTRETIEN – LES TERRASSEMENTS MULTI-PAYSAGES INC. – ATTRIBUTION DE
CONTRAT
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour la
plantation et l’entretien de fleurs et plates-bandes pour l’année 2014;
CONSIDÉRANT QUE trois entreprises ont été invitées à soumissionner et que, de ce
nombre, une seule a remis une soumission, laquelle soumission est conforme et a été
reçue dans les délais et ouverte en date du 25 mars 2014;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans son mémoire
numéro 14-152 daté du 8 avril 2014;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par
le conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu :
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, le contrat
pour la plantation et l’entretien de fleurs et plates-bandes pour l’année 2014, au seul
soumissionnaire conforme ayant déposé une soumission, soit à Les terrassements
Multi-Paysages inc., au montant de 46 760,00 $, avant taxes.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
24

G2014-02-19 – SOUMISSION NUMÉRO 14-035 – MACHINERIE LOURDE – TAUX DE
LOCATION 2014-2015 – ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public pour l’obtention de taux de location pour la
machinerie lourde nécessaire à l’exécution de divers travaux;
CONSIDÉRANT QUE les soumissions sont conformes et ont été reçues dans les délais
et ouvertes en date du 15 avril 2014;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans son mémoire
numéro 14-156 daté du 24 avril 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu :
D’ATTRIBUER, suivant les besoins des services municipaux, aux soumissionnaires
ayant déposé les plus basses soumissions conformes, les contrats de location de
machinerie lourde pour la période du 15 mai 2014 au 14 mai 2015, le tout selon le
répertoire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

25

G2014-02-20 – SOUMISSION NUMÉRO 14-045 – APPAREILLAGE DE
SECTIONNEMENT – POSTE ALPHA – EMSPEC – ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public pour l’achat d’appareillage de sectionnement
requis pour l’agrandissement du poste Alpha;
CONSIDÉRANT QUE cet appel d’offres 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 11 avril 2014;
CONSIDÉRANT QUE ces deux soumissions sont conformes;
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CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans son mémoire
numéro 14-147 daté du 17 avril 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu :
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres 14-045, le
contrat pour l’achat d’appareillage de sectionnement requis pour l’agrandissement du
poste Alpha, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Emspec, au montant de
178 335,00 $, avant taxes.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
26

G2014-02-21 – SOUMISSION NUMÉRO 14-064 – ACHAT D’UNE FOURGONNETTE –
CHALUT AUTO LTÉE – ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour l’achat
d’une fourgonnette pour le service des Loisirs et de la culture en remplacement du
véhicule 141;
CONSIDÉRANT QUE trois entreprises ont été invitées à soumissionner et que, de ce
nombre, deux ont remis une soumission, lesquelles soumissions sont conformes et ont
été reçues dans les délais et ouvertes en date du 23 avril 2014;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans son mémoire
numéro 14-155 daté du 23 avril 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu :
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres 14-064, le
contrat pour l’achat d’une fourgonnette pour le service des Loisirs et de la culture en
remplacement du véhicule 141, une Chevrolet Astro 2004, au plus bas soumissionnaire
conforme, soit à Chalut Auto ltée, au montant de 24 597,80 $, avant taxes.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

27

G2014-02-22 – CENTRE RÉCRÉATIF MARCEL-BONIN – SYSTÈME DE
RÉFRIGÉRATION – CARNOT RÉFRIGÉRATION INC. – LITIGE – MANDAT À
BÉLANGER SAUVÉ
CONSIDÉRANT le litige opposant Toromont Industries ltd (Cimco Refrigeration) à
Carnot réfrigération inc. concernant les brevets relatifs aux systèmes de réfrigération
des surfaces glacées;
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CONSIDÉRANT QUE ce système de réfrigération était prévu dans le contrat accordé
aux termes de la résolution G2013-05-05 pour le projet de réfection du centre récréatif
Marcel-Bonin;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, appuyé par le
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu :
DE MANDATER la firme Bélanger Sauvé pour protéger les intérêts de la Ville de
Joliette dans le cadre du dossier de la contestation des brevets concernant les travaux
relatifs au système de réfrigération utilisé dans le projet de modernisation du centre
récréatif Marcel-Bonin.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

28

G2014-02-23 – SERVICE DE L’APPROVISIONNEMENT ET DES RESSOURCES
HUMAINES
–
EMBAUCHE
D’UNE
AGENTE
À
L’ACCUEIL
–
MME JENNYFER BOUCHER
CONSIDÉRANT QUE Mme Jennyfer Boucher occupe le poste d’agente à l’accueil sans
interruption depuis le 17 décembre 2012 pour le remplacement du congé de maternité
de Mme Myriam Grenier jusqu’à la fin du mois de décembre 2013;
CONSIDÉRANT QUE Mme Grenier a postulé sur le poste d’agente à Hydro-Joliette et
qu’elle a complété sa période d’essai de 60 jours de travail à la satisfaction de la
direction du service;
CONSIDÉRANT la vacance du poste d’agente à l’accueil et qu’il y a lieu de combler le
poste;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans le mémoire
numéro 14-143 daté du 14 avril 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par
le conseiller Yves Liard et unanimement résolu :
QUE la Ville de Joliette confirme l’embauche de Mme Jennyfer Boucher au poste
d’agente à l’accueil au sein du service de l’Approvisionnement et des ressources
humaines.
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 6 mai 2014.
QUE cette embauche soit assujettie à une période d’essai de 120 jours de travail,
débutant à la date d’entrée en fonction, en vue de l’obtention d’une permanence à ce
poste.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-02-24 – MAISON PARENT-AISE – PIQUE-NIQUE D’ANTAN – UTILISATION
DE L’ESPACE PUBLIC – AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE la politique de l’utilisation de l’espace public stipule que les
demandes pour un nouvel événement doivent être acheminées au conseil municipal;
CONSIDÉRANT QUE cet événement est présenté dans le cadre du programme officiel
des Fêtes du 150e;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive du directeur du service des
Loisirs et de la culture exprimées dans le mémoire numéro 14-158 daté du
14 avril 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, appuyé par le
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu :
D’AUTORISER la Maison Parent-Aise à tenir l’événement Pique-nique d’antan qui aura
lieu au parc Antonio-Barrette le 24 mai 2014 de 11 h à 15 h.
D’AUTORISER l’installation des équipements, l’utilisation des BBQ le prêt de matériel
pour la tenue de l’événement et l’accès à l’électricité.
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.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

30

G2014-02-25 – CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT BIOALIMENTAIRE DE
LANAUDIÈRE – MAINTIEN DU PROGRAMME D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES
SECTEURS
STRATÉGIQUES
POUR
LE
CRÉNEAU
ACCORD
LANAUDIÈRE/AGROALIMENTAIRE ET BIOPRODUITS VÉGÉTAUX – RÉSOLUTION
D’APPUI
CONSIDÉRANT les investissements réalisés dans la région via le Programme d’appui
au développement des secteurs stratégique (PADS) au cours des six dernières années;
CONSIDÉRANT QUE le chiffre d’affaires du secteur de la transformation alimentaire
dans la région est passé de 410 millions de $ en 1996 à 920 millions de $ en 2011;
CONSIDÉRANT QUE le PIB du secteur de la transformation alimentaire est passé de
90 millions de $ en 1996 à 190 millions de $ en 2011;
CONSIDÉRANT QUE le nombre d’emplois du secteur bioalimentaire est passé de
16 100 emplois en 1996 à 24 300 emplois en 2011;
CONSIDÉRANT les avancées de certaines entreprises de transformation alimentaire de
la région sur la scène nationale et internationale;
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CONSIDÉRANT la taille et la structure de notre secteur bioalimentaire, composé
essentiellement de petites entreprises et de PME très diversifiées;
CONSIDÉRANT la mobilisation des partenaires de ce secteur;
CONSIDÉRANT le pôle d’expertise en formation et en recherche et développement
dans Lanaudière, notamment avec la présence du Carrefour industriel et expérimental
de Lanaudière, de l’Académie d’hôtellerie et de tourisme de Lanaudière, du Cégep
régional de Lanaudière par le biais de ses programmes éducatifs et de son complexe
agroalimentaire;
CONSIDÉRANT la croissance soutenue du secteur de la transformation alimentaire et
de la production agricole au cours des 15 dernières années et de leur apport à
l’économie de Lanaudière (CEFTA);
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
DE demander au gouvernement du Québec de maintenir le PADS au Créneau
ACCORD Lanaudière/agroalimentaire et bioproduits végétaux.
DE solliciter l’appui des CLD, de la CRÉ, de la FUPAL et de l’ensemble des partenaires
du secteur bioalimentaire.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
31

G2014-02-26 – HYDRO-SHERBROOKE
D’ÉLECTRICITÉ – RÉSOLUTION D’APPUI

–

INDEXATION

DES

TARIFS

CONSIDÉRANT QUE selon Hydro-Québec Distribution, la stratégie tarifaire proposée à
la Régie de l’énergie doit être équilibrée, équitable, durable et adaptée au contexte
économique;
CONSIDÉRANT QUE les réseaux de l’Association des redistributeurs d’électricité du
Québec (l’ « AREQ ») sont la seule expertise en distribution d’électricité publique à
l’exception d’Hydro-Québec Distribution et que son existence est un bien nécessaire à
l’équilibre économique et énergétique du Québec;
CONSIDÉRANT QUE les réseaux de distribution municipaux et la coopérative ne sont
pas des consommateurs d’énergie, mais des redistributeurs d’électricité comme
Hydro-Québec Distribution;
CONSIDÉRANT QUE la Régie de l’énergie a accepté la stratégie tarifaire
d’Hydro-Québec Distribution visant à puiser dans la performance financière de ses
partenaires;
CONSIDÉRANT QUE le modèle de « Puissance à facturer minimale » oblige les
réseaux de l’AREQ à acheter de la puissance sans que ceux-ci ne puissent la vendre à
leurs clients puisqu’elle excède leurs besoins de consommation;
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CONSIDÉRANT QUE la nouvelle structure tarifaire affaiblit les stratégies qui ont permis
aux Villes d’optimiser leurs modèles de gestion et certains investissements des réseaux
de l’AREQ;
CONSIDÉRANT QUE les membres de l’AREQ veulent préserver leurs marges
financières existantes au bénéfice des citoyens;
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle structure tarifaire ne tient pas compte de la façon dont
se sont développés et sont exploités les réseaux municipaux et la coopérative;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu :
DE DEMANDER au gouvernement du Québec de décréter que les réseaux membres
de l’AREQ soient de nouveau assujettis au tarif L, en considérant cependant que les
composantes du tarif seraient indexées à l’augmentation du prix de l’énergie
patrimonial afin de respecter la volonté du gouvernement.
QUE la présente résolution soit transmise au premier ministre du Québec, au ministre
des Ressources naturelles, au ministre responsable de notre région administrative et
aux députés.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
32

G2014-02-27 – ACTIVITÉS
REPRÉSENTATIONS DIVERSES

DE

FINANCEMENT

D’ORGANISMES

–

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par le conseiller
Yves Liard et unanimement résolu :
D’AUTORISER la directrice adjointe des Opérations financières à verser une aide
financière aux organismes suivants :
-

Le relais pour la vie : 100 $;
Fondation Académie Antoine-Manseau : 100 $.

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 :
-

Chambre de Commerce du Grand Joliette – Tournoi de golf – 27 mai 2014 :
4 billets.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
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33 A

G2014-02-28 – SOUMISSION NUMÉRO 14-057 – FOURNITURE DE SERVICES
PROFESSIONNELS PASSERELLE SUSPENDUE – ÎLE VESSOT – C.L.A. EXPERTSCONSEILS INC. – ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour la
fourniture de services professionnels de génie-conseil pour une passerelle suspendue à
l’île Vessot;
CONSIDÉRANT QUE l’attribution de ce contrat est assujettie au système d’évaluation
et de pondération des offres;
CONSIDÉRANT QUE deux soumissionnaires ont acheminé les documents requis dans
le délai imparti, soit avant le 28 avril 2014 à 11 h, savoir Les Services exp inc. et C.L.A.
Experts-conseils inc.;
CONSIDÉRANT le rapport du comité de sélection daté du 2 mai 2014 et signé par
M. Patrice Rainville, secrétaire du comité et directeur de l’Approvisionnement et des
ressources humaines;
CONSIDÉRANT QUE ces deux soumissions sont conformes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Yves Liard et unanimement résolu :
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, le contrat
pour la fourniture de services professionnels pour une passerelle suspendue à l’île
Vessot, au soumissionnaire ayant atteint le plus haut pointage et dont la soumission est
conforme, soit à C.L.A. Experts-conseils inc., au montant de 40 000,00 $ avant taxes.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

33 B

G2014-02-29 – LA SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT-DE-PAUL – DEMANDE D’AIDE
FINANCIÈRE – AUTORISATION
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le conseiller
Yves Liard et unanimement résolu :
D’AUTORISER la directrice adjointe des Opérations financières à verser une
subvention au montant de 2 000 $ à la Société Saint-Vincent-de-Paul pour l’achat d’un
véhicule en remplacement de l’ancien devenu désuet.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
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34

G2014-02-30 – DÉPÔT DE RAPPORT
La greffière dépose aux membres du conseil le document suivant :
-

Certificat de la greffière relatif au déroulement de la procédure
d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le Règlement 167-1.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

35

PÉRIODE DE QUESTIONS
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du conseil suivant la
procédure prévue à la réglementation municipale. Personne n’intervient.
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.
Plusieurs personnes s’entretiennent avec les membres du conseil sur différents sujets.

36

DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le mardi 20 mai 2014, à 20 h, à la salle du
conseil de l'hôtel de ville de Joliette.

37

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée.

ALAIN BEAUDRY,
Maire

MYLÈNE MAYER,
Greffière
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14e SÉANCE
CONSEIL 2013-2017

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 20 mai 2014 à 20 h à la salle
du conseil située au 614, boulevard Manseau à Joliette

1

Sont présents :

M. Luc Beauséjour, conseiller
M. Normand-Guy Lépine, conseiller
M. Patrice Trudel, conseiller
Mme Danielle Landreville, conseillère
M. Patrick Lasalle, conseiller
M. Yves Liard, conseiller
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. François Pépin,
directeur général.

2

G2014-02-31 – 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 déposé, tel que modifié, 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 5 mai 2014 – Approbation du procès-verbal

4.

Plans d’implantation et d’intégration architecturale

5.

Dérogation mineure – 791, rue Samuel-Racine

6.

Règlement 78-28 – Amendant le Règlement du plan d’urbanisme 78 afin
d’exclure le lot 2 900 314 du cadastre du Québec (sis à l’intersection des rues
Champlain et Sainte-Angélique Nord) de l’aire d’affectation L03-24 et l’annexer à
l’aire d’affectation M03-28 – Adoption

7.

Règlement 79-346 – Amendant le Règlement de zonage 79 afin d’exclure le
lot 2 900 314 du cadastre du Québec (sis à l’intersection des rues Champlain et
Sainte-Angélique Nord) de la zone I03-001 et l’annexer à la zone C03-005 –
Second projet – Adoption
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8.

Règlement 79-347 – Amendant le Règlement de zonage 79 de manière à
modifier la grille des usages et normes applicable à la zone C03-067 (sise entre
les rues De Lanaudière et Saint-Antoine) afin de fixer à un le rapport
logement/bâtiment minimum pour l’usage « commerce mixte (c5) » – Second
projet – Adoption

9.

Liste des déboursés du 23 avril au 06 mai 2014 – Approbation

10.

Réfection des infrastructures des rues Saint-Charles-Borromée Sud et De
Lanaudière – Généreux Construction inc. – Certificat de paiement numéro 5 –
Acceptation provisoire

11.

Soumission numéro 14-067 – Béton préparé – Jos Nicoletti et fils inc. –
Attribution de contrat

12.

Affectation de surplus à des fins de réserve foncière – Autorisation

13.

Affectation de surplus – Réaménagement du stationnement au centre récréatif
Marcel-Bonin – Autorisation

14.

Affectation de surplus – Amélioration des équipements sportifs – Autorisation

15.

Affectation de surplus – Construction et réhabilitation des infrastructures locales –
Autorisation

16.

Caisse populaire Desjardins de Joliette – Offre de service – Approbation

17.

Imposition de droit supplétif

18.

Hydro-Joliette – Liste des mauvaises créances – Approbation

19.

Assurance-emploi – Taux réduit – Remise aux employés

20.

Service des Loisirs et de la culture – Nomination d’un directeur par intérim –
M. Marc-André Derome

21.

Carrefour giratoire – Échange et acquisition de terrain – Amendement de la
résolution G2013-04-05 – Retiré

22.

Lots 3 326 561 et 3 667 651 – Promesse d’achat – Approbation et autorisation

23.

Tarification de location de glace au centre récréatif Marcel-Bonin –
Saison 2014-2015 – Approbation

24.

Réfection des conduites de sortie de l’usine de filtration – Demande d’aide
financière – Autorisation

25.

Installation de variateur de vitesse aux pompes d’eau brut de l’usine de filtration
et du réservoir Roland-Rivest – Demande d’aide financière – Autorisation

26.

Réfection des stations de pompage Lajoie, Godin, Saint-Joseph et
Albert-Geoffroy – Demande d’aide financière – Autorisation

27.

Réfection des équipements pétroliers de l’usine de filtration – Demande d’aide
financière – Autorisation

28.

Réfection des filtres de l’usine de filtration – Demande d’aide financière –
Autorisation

29.

Entente intermunicipale concernant l’équipe d’intervention et soutien aux services
d’urgence – Municipalité de Saint-Charles-Borromée – Approbation

30.

Service des incendies – Modification du protocole d’implication sociale et de
bénévolat des pompiers de Joliette – Approbation
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31.

Agent de communication – Contrat de travail – Renouvellement

32.

Service d’Aménagement du territoire – Urbaniste – Changement de titre d’emploi

33.

Syndicat des fonctionnaires municipaux de la Ville de Joliette (C.S.D.) – Lettre
d’entente numéro LE-FM-03-2014 – Comité de relations de travail

34.

Syndicat des fonctionnaires municipaux de la Ville de Joliette (C.S.D.) – Lettre
d’entente numéro LE-FM-04-2014 – Technicien à l’approvisionnement

35.

Déclaration de solidarité – Entente de relation de Nation à Nation – Approbation

36.

Grille salariale 2014 applicable aux étudiants – Entérinement

37.

Installation de jeux de pétanque – Approbation – Retiré

38.

Boutique Atlas inc. – Skate jam – Utilisation de l’espace public – Autorisation

39.

Ateliers Éducatifs Les Petits Mousses – Sortie de fin d’année – 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
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

3

G2014-02-32 – SÉANCE ORDINAIRE DU 5 MAI 2014 – APPROBATION DU
PROCÈS-VERBAL
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2014 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 unanimement résolu :
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2014.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

4

G2014-02-33 – 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;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par la
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu :
D’APPROUVER les plans dont la liste est jointe à la présente résolution pour en faire
partie intégrante, à savoir :
1.

PIIA-2014-05-25 – Mme Renée Champagne – École Les Mélèzes – 393, rue
De Lanaudière
D’accepter la demande soumise par Mme Renée Champagne et illustrée par
JCF architectes, afin d’autoriser plusieurs travaux de rénovation extérieure à
l’immeuble sis au 393, rue De Lanaudière le tout selon les conditions
apparaissant à la recommandation PIIA-2014-05-25 du comité consultatif
d’urbanisme.

2.

PIIA-2014-05-26 – M. Philippe Benoit – Clercs Saint-Viateur du Canada – 120
à 132, rue Saint-Charles-Borromée Nord
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Philippe Benoît, afin
d’autoriser le remplacement de 58 fenêtres et d’une porte à l’immeuble sis aux
120 à 132, rue Saint-Charles-Borromée Nord le tout selon les conditions
apparaissant à la recommandation PIIA-2014-05-26 du comité consultatif
d’urbanisme.

3.

PIIA-2014-05-27 – M. Jean-Benoît Lachance – Lachance & associée
architecture – École Marie-Charlotte – 981, rue Notre-Dame
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Jean-Benoît Lachance, afin
d’autoriser la construction d’un bâtiment accessoire qui servira à abriter des
serveurs et des équipements informatiques à l’immeuble sis au 981, rue NotreDame le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation
PIIA-2014-05-27 du comité consultatif d’urbanisme.

4.

PIIA-2014-05-28 – Mme Nicole Beaulieu – Club FADOQ Saint-Pierre – 951,
boulevard Manseau
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Nicole Beaulieu, afin
d’autoriser l’installation d’une enseigne d’identification d’usage à proximité de la
porte d’entrée donnant sur le boulevard Manseau à l’immeuble sis au 951,
boulevard Manseau, et ce, conditionnellement à ce que la requérante s’engage et
s’oblige à ce qu’un système d’attaches sans perforation des pierres soit utilisé
pour fixer l’enseigne visée par la demande.

5.

PIIA-2014-05-30 – M. Julien Durand – L’Âtre traiteur – 81, rue SaintBarthélemy Sud
D’accepter la demande soumise par M. Julien Durand et illustrée par
Projectimage, afin d’autoriser l’installation d’une nouvelle enseigne murale à
l’immeuble sis au 81, rue Saint-Barthélemy Sud le tout selon les conditions
apparaissant à la recommandation PIIA-2014-05-30 du comité consultatif
d’urbanisme.
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6.

PIIA-2011-06-74 – Mme Nicole Courchesne – Boisvert, Courchesne &
Lapalme, optométristes – 97, place Bourget Nord
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Nicole Courchesne, afin
d’autoriser le remplacement d’une enseigne murale existante par une nouvelle
enseigne du même type à l’immeuble sis au 97, place Bourget Nord le tout selon
les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2011-06-74 du comité
consultatif d’urbanisme.

7.

PIIA-2014-05-31 – M. Laurent Ladouceur – 342 à 350, rue Saint-Viateur
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Laurent Ladouceur, afin
d’autoriser plusieurs travaux de rénovation extérieure à l’immeuble sis aux 342 à
350, rue Saint-Viateur, et ce, conditionnellement à ce que le requérant s’engage
et s’oblige à réaliser des aménagements paysagers comportant des fleurs et des
végétaux naturels à l’intérieur des espaces résiduaires non minéralisés qui sont
localisés le long de la façade principale, le tout sur approbation du service
d’Aménagement du territoire.

8.

PIIA-2014-05-32 – M. David Pelletier – La p’tite grenouille – 521, rue
Notre-Dame
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. David Pelletier, afin de
régulariser l’installation de quatre projecteurs sur la façade principale d’un
bâtiment commercial à l’immeuble sis au 521, rue Notre-Dame le tout selon les
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2014-05-32 du comité
consultatif d’urbanisme.

9.

PIIA-2014-05-33 – Mme Nicole Fillion – Coiffure Pop Urbain – 465, rue De
Lanaudière
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Nicole Fillion, afin
d’autoriser l’installation d’une enseigne murale et le remplacement de deux
facettes d’une enseigne sur poteau existante à l’immeuble sis au 465, rue
De Lanaudière, et ce, conditionnellement à ce que la requérante s’engage et
s’oblige à modifier l’enseigne murale proposée de manière à ce que la section du
haut présente une courbe identique à celle du support sur lequel elle sera
apposée, le tout sur approbation du service d’Aménagement du territoire.

10.

PIIA-2014-05-34 – M. Pierre-Luc Lapointe – Atomik Nutrition – 84, rue Baby
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Pierre-Luc Lapointe, afin
d’autoriser l’installation de trois enseignes sur vitrage à l’immeuble sis au 84, rue
Baby le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation
PIIA-2014-05-34 du comité consultatif d’urbanisme.

11.

PIIA-2014-05-35 – M. François Allard – 144, rue Baby
D’accepter la demande soumise par M. François Allard et illustrée par
Mme Marie-Andrée Préville, paysagiste, afin d’autoriser la réalisation
d’aménagements paysagers à l’immeuble sis au 144, rue Baby le tout selon les
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2014-05-35 du comité
consultatif d’urbanisme.
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12.

PIIA-2013-08-68 – Mme Gisèle DesRochers – Gestion DesSar inc. – 82 à 90,
place Bourget Sud
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Gisèle DesRochers, afin
d’autoriser la requérante à repeindre les façades principales d’un bâtiment
commercial à l’immeuble sis aux 82 à 90, place Bourget Sud le tout selon les
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2013-08-68 du comité
consultatif d’urbanisme.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

5
G2014-02-34 – DÉROGATION MINEURE – 791, RUE SAMUEL-RACINE
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par M. Jean-Sébastien
Gagné pour le compte de Camions Inter-Lanaudière;
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2014-04-04 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 le conseiller Richard Leduc, appuyé par la
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu :
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble sis au 791, rue Samuel-Racine,
afin de permettre l’agrandissement d’un bâtiment industriel présentant une marge de
recul latérale nord-est de 8,5 mètres (22,88 pieds) au lieu de 13,5 mètres (44,29 pieds)
et des marges de recul latérales totales de 22 mètres (72,18 pieds) au lieu de 27 mètres
(88,58 pieds).
LE TOUT conditionnellement à ce que le requérant ou Camions Inter-Lanaudière
s’engage et s’oblige à :

Délimiter le pourtour des aires de stationnement avec des
bordures de béton coulé permanentes;


Procéder à la plantation de sept arbres à l’intérieur de la cour
latérale nord-est qui sera végétalisée.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

6

G2014-02-35 – RÈGLEMENT 78-28 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DU PLAN
D’URBANISME 78 AFIN D’EXCLURE LE LOT 2 900 314 DU CADASTRE DU
QUÉBEC (SIS À L’INTERSECTION DES RUES CHAMPLAIN ET
SAINTE-ANGÉLIQUE NORD) DE L’AIRE D’AFFECTATION L03-24 ET L’ANNEXER
À L’AIRE D’AFFECTATION M03-28 – ADOPTION
CONSIDÉRANT l’avis publié dans le journal, conformément à l’article 126 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme;
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CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue ce jour;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par la
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu :
D’ADOPTER le Règlement 78-28 amendant le Règlement du plan d’urbanisme 78 afin
d’exclure le lot 2 900 314 du cadastre du Québec (sis à l’intersection des rues
Champlain et Sainte-Angélique Nord) de l’aire d’affectation L03-24 et l’annexer à l’aire
d’affectation M03-28.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
7

G2014-02-36 – RÈGLEMENT 79-346 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE 79 AFIN D’EXCLURE LE LOT 2 900 314 DU CADASTRE DU QUÉBEC (SIS
À L’INTERSECTION DES RUES CHAMPLAIN ET SAINTE-ANGÉLIQUE NORD) DE
LA ZONE I03-001 ET L’ANNEXER À LA ZONE C03-005 – 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 Richard Leduc, appuyé par le
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu :
D’ADOPTER le second projet de Règlement 79-346 amendant le Règlement de
zonage 79 afin d’exclure le lot 2 900 314 du cadastre du Québec (sis à l’intersection des
rues Champlain et Sainte-Angélique Nord) de la zone I03-001 et l’annexer à la
zone C03-005.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

8

G2014-02-37 – RÈGLEMENT 79-347 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE 79 DE MANIÈRE À MODIFIER LA GRILLE DES USAGES ET NORMES
APPLICABLE À LA ZONE C03-067 (SISE ENTRE LES RUES DE LANAUDIÈRE ET
SAINT-ANTOINE) AFIN DE FIXER À UN LE RAPPORT LOGEMENT/BÂTIMENT
MINIMUM POUR L’USAGE « COMMERCE MIXTE (C5) » – 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 Richard Leduc, appuyé par le
conseiller Patrice Trudel et unanimement résolu :
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D’ADOPTER le second projet de Règlement 79-347 amendant le Règlement de
zonage 79 de manière à modifier la grille des usages et normes applicable à la zone
C03-067 (sise entre les rues De Lanaudière et Saint-Antoine) afin de fixer à un le
rapport logement/bâtiment minimum pour l’usage « commerce mixte (c5) ».
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
9

G2014-02-38 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 23 AVRIL AU 6 MAI 2014 –
APPROBATION
CONSIDÉRANT QUE la directrice adjointe des Opérations financières 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 62-2006 au
montant de 1 953 189,28 $ pour la période du 23 avril au 6 mai 2014 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 Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
D'APPROUVER la liste des déboursés à payer pour la période s’étendant du 23 avril au
6 mai 2014 et d'autoriser la directrice adjointe des Opérations financières 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 23 avril au 6 mai 2014
a. Dépenses courantes du fonds d’administration :

968 896,68 $

b. Fonds de dépenses en immobilisations :

158 632,90 $

c. Liste des paiements effectués via Accès-D :

1 807 403,53 $

Total

2 934 933,11 $
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

10

G2014-02-39 – RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DES RUES SAINTCHARLES-BORROMÉE SUD ET DE LANAUDIÈRE – GÉNÉREUX
CONSTRUCTION INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 5 – ACCEPTATION
PROVISOIRE
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. François Philibert,
ingénieur pour la firme WSP, anciennement Génivar, en date du 5 mai 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu :
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D’APPROUVER l’acceptation provisoire, recommandée dans le certificat de paiement
numéro 5, pour des travaux de réfection des infrastructures des rues Saint-CharlesBorromée et De Lanaudière tels que décrétés par le Règlement d’emprunt 179 et
d’autoriser la directrice adjointe des Opérations financières à payer à Généreux
Construction inc. la somme de 370 879,77 $.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
11

G2014-02-40 – SOUMISSION NUMÉRO 14-067 – BÉTON PRÉPARÉ – JOS
NICOLETTI ET FILS INC. – ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour la
fourniture de 325 mètres cubes de béton préparé nécessaire à la confection de trottoirs,
bordures et autres travaux effectués par les services municipaux;
CONSIDÉRANT QUE trois entreprises ont été invitées à soumissionner et que, de ce
nombre, deux ont remis une soumission, lesquelles soumissions sont conformes et ont
été reçues dans les délais et ouvertes en date du 28 avril 2014;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans son mémoire
numéro 14-177 daté du 5 mai 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu :
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, le contrat
pour la fourniture de 325 mètres cubes de béton préparé nécessaire à la confection de
trottoirs, bordures et autres travaux effectués par les services municipaux, au plus bas
soumissionnaire conforme, soit à Jos Nicoletti et fils inc., au montant de 157,00 $ le
mètre cube, pour un total de 51 025,00 $, avant taxes.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

12

G2014-02-41 – AFFECTATION DE SURPLUS À DES FINS DE RÉSERVE FONCIÈRE
– AUTORISATION
CONSIDÉRANT les responsabilités incombant à la Ville de Joliette en matière
d’aménagement et de développement de son territoire;
CONSIDÉRANT les démarches de planification requises pour la réalisation de
différents projets;
CONSIDÉRANT les besoins en matière d’acquisition de terrains à des fins publiques;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
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D’AUTORISER la directrice adjointe des Opérations financières à affecter une somme
de 750 000 $ à même le surplus accumulé au 31 décembre 2013 à des fins de réserve
foncière.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
13

G2014-02-42 – AFFECTATION DE SURPLUS – RÉAMÉNAGEMENT DU
STATIONNEMENT AU CENTRE RÉCRÉATIF MARCEL-BONIN – AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a adopté le règlement d’emprunt 178 relatif à
des travaux de modernisation et de mise aux normes du centre récréatif Marcel-Bonin
(CRMB);
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prévoir un montant additionnel pour le
réaménagement du stationnement au CRMB;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Yves Liard et unanimement résolu :
D’AUTORISER la directrice adjointe des Opérations financières à affecter une somme
de 500 000 $ à même le surplus de l’exercice 2013 pour le réaménagement du
stationnement au CRMB.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

14

G2014-02-43 – AFFECTATION DE SURPLUS
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS – AUTORISATION

–

AMÉLIORATION

DES

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’améliorer les équipements sportifs de la Ville de
Joliette;
CONSIDÉRANT QUE quelques projets sont en discussion;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Yves Liard et unanimement résolu :
D’AUTORISER la directrice adjointe des Opérations financières à affecter une somme
de 800 000 $ à même le surplus de l’exercice 2013 afin d’améliorer les équipements
sportifs.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
15

G2014-02-44 – AFFECTATION DE SURPLUS – CONSTRUCTION
RÉHABILITATION DES INFRASTRUCTURES LOCALES – AUTORISATION

ET

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a plusieurs projets de construction et de
réhabilitation des infrastructures locales;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Yves Liard et unanimement résolu :
D’AUTORISER la directrice adjointe des Opérations financières à affecter une somme
de 1 000 000 $ à même le surplus de l’exercice 2013 afin de financer la construction et
la réhabilitation des infrastructures locales.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
16

G2014-02-45 – CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE JOLIETTE – OFFRE DE
SERVICE – APPROBATION
CONSIDÉRANT l’offre de service de la Caisse populaire Desjardins de Joliette pour le
service de perception des comptes;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances dans son rapport
daté du 30 avril 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
D’ACCEPTER l’offre de service de la Caisse populaire Desjardins de Joliette, laquelle
est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante.
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette,
ladite offre de service, de même que tout document requis pour donner plein effet à la
présente résolution.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

17

G2014-02-46 – IMPOSITION DU DROIT SUPPLÉTIF
CONSIDÉRANT QUE, le 20 décembre 2000, sont entrés en vigueur les articles 20.1 à
20.10 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (L.R.Q., c. D-15.1)
permettant aux municipalités de prévoir qu’un droit supplétif aux droits de mutation doit
leur être payé dans tous les cas où survient le transfert d’un immeuble et où une
exonération les prive du paiement du droit de mutation à l’égard de ce transfert;
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Ville de Joliette que ce droit supplétif soit
imposé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
QU’un droit supplétif aux droits de mutation doit être payé à la Ville de Joliette dans
tous les cas où survient le transfert d’un immeuble situé sur son territoire et où une
exonération la prive du paiement du droit de mutation à l’égard de ce transfert.
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QUE ce droit soit imposé et perçu selon les règles mentionnées à la Loi concernant les
droits sur les mutations immobilières.
QUE, le droit supplétif n’a, toutefois, pas à être payé dans les cas suivants :
1- L’exonération est prévue au paragraphe a) de l’article 20 de la Loi
concernant les droits sur les mutations immobilières;
2- L’exonération est prévue au paragraphe d) du premier alinéa de l’article 20
et le transfert résulte du décès du cédant;
3- L’exonération est prévue au paragraphe e) du premier alinéa de l’article 20
et le transfert résulte du décès du cédant;
4- L’exonération est prévue au paragraphe e.1) du premier alinéa de
l’article 20 et le transfert résulte du décès de la personne qui a cédé
l’immeuble à la fiducie visée à ce paragraphe.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
18

G2014-02-47 – HYDRO-JOLIETTE – LISTE DES MAUVAISES CRÉANCES –
APPROBATION
CONSIDÉRANT la liste des mauvaises créances soumise par Hydro-Joliette pour la
période s’étendant du 1er janvier au 30 avril 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu :
D’APPROUVER à toutes fins que de droit la liste des mauvaises créances
d’Hydro-Joliette mentionnée au préambule pour la période s’étendant du 1er janvier au
30 avril 2014, lesquelles créances totalisent 71 255,78 $.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

19

G2014-02-48 – ASSURANCE EMPLOI – TAUX RÉDUIT – REMISE AUX EMPLOYÉS
CONSIDÉRANT QUE les cotisations régulières d’assurance-emploi sont versées par
l’employeur et les employés dans une proportion 7/12 et 5/12 respectivement;
CONSIDÉRANT QUE les employés de la Ville de Joliette sont couverts par une
assurance-invalidité de courte durée, qui permet de bénéficier d’un taux réduit de
cotisation à l’assurance-emploi;
CONSIDÉRANT QUE les dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi exigent que
l’employeur remette les 5/12 des économies découlant de la réduction du taux de
cotisation à tous les employés auxquels s’appliquent le taux réduit;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par
le conseiller Yves Liard et unanimement résolu :
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DE VERSER aux employés réguliers couverts par le plan d’assurance-invalidité de
courte durée le 5/12 de la réduction de prime d’assurance-emploi dont a bénéficié la
Ville de Joliette en 2013, soit une somme totale de 6 970,29 $ à redistribuer entre les
employés réguliers qui ont travaillé en 2013 au prorata de leur contribution annuelle.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
20

G2014-02-49 – SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE – NOMINATION D’UN
DIRECTEUR PAR INTÉRIM – M. MARC-ANDRÉ DEROME
CONSIDÉRANT la démission de M. Martin Lavoie au poste de directeur du service des
Loisirs et de la culture de la Ville de Joliette;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de combler le poste;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par
le conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu :
DE NOMMER M. Marc-André Derome directeur par intérim au service des Loisirs et de
la culture de la Ville de Joliette pour une période de six mois.
QUE sa date d’entrée en fonction soit fixée au 12 mai 2014.
QU’à son entrée en fonction, sa rémunération soit établie en suivant les principes
entendus au protocole des cadres de la Ville de Joliette.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

21

CARREFOUR GIRATOIRE – ÉCHANGE ET ACQUISITION DE TERRAIN –
AMENDEMENT DE LA RÉSOLUTION G2013-04-05
Ce point est retiré et reporté à la séance du 2 juin 2014.

22

G2014-02-50 – LOTS 3 326 561 ET 3 667 651 – PROMESSE D’ACHAT –
APPROBATION ET AUTORISATION
CONSIDÉRANT l’intérêt de Jambec inc. pour le lot 3 326 561, d’une superficie de
485,3 mètres carrés (5 223,9 pieds carrés), et d’une partie du lot 3 667 651 d’une
superficie approximative de 1 207 mètres carrés (13 000 pieds carrés) appartenant à la
Ville de Joliette;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le
conseiller Patrice Trudel et unanimement résolu :
D’APPROUVER la promesse d’achat d’immeuble de Jambec inc. pour le lot 3 326 561
et une partie du lot 3 667 651 du cadastre du Québec au prix de 1,50 $ le pied carré.
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D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette,
ladite promesse d’achat d’immeuble de même que tout document jugé nécessaire ou
utile afin de donner plein effet à la présente résolution.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
23

G2014-02-51 – TARIFICATION DE LOCATION DE GLACE AU CENTRE RÉCRÉATIF
MARCEL-BONIN – SAISON 2014-2015 – APPROBATION
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du chef de division sport et plein air du
service des Loisirs et de la culture exprimées dans le mémoire numéro 14-164, daté du
30 avril 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu :
D’APPROUVER la tarification de location de glace au centre récréatif Marcel-Bonin
pour la saison 2014-2015 telle que mentionnée au tableau ci-après :
TARIFICATION CENTRE RÉCRÉATIF MARCEL-BONIN - 2014-2015
TARIFICATION
ACTUELLE
Excluant taxes

TARIFICATION
PROPOSÉE
Excluant taxes

160 $ / heure

160 $ / heure

Sur semaine
16 h à 1 h

225 $ / heure

225 $ / heure

Fin de semaine
7hà1h

225 $ / heure

225 $ / heure

Location des associations
mineures
CPA et AHMJC

200 $ / heure

205 $ / heure

Saison estivale (sans glace)

110 $ / heure

110 $ / heure

TAUX LOCATION
Location basse fréquentation
mi-juillet au 31 août (en tout temps)
en saison régulière de 9 h à 16 h
et de 1 h à 7 h
Location haute fréquentation
1er septembre à la fermeture

Adopté à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-02-52 – RÉFECTION DES CONDUITES DE SORTIE DE L’USINE DE
FILTRATION – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a pris connaissance du guide sur les règles et
normes du Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU);
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire présenter une demande d’aide
financière au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire (MAMROT) pour le projet de réfection des conduites de sortie de l’usine de
filtration;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu :
D’AUTORISER le directeur des Travaux publics et services techniques à présenter une
demande d’aide financière dans le cadre des volets 1 et 2 du PRIMEAU relativement au
projet de réfection des conduites de sortie de l’usine de filtration.
QUE la Ville de Joliette s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts
d’exploitation continus du projet.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

25

G2014-02-53 – INSTALLATION DE VARIATEUR DE VITESSE AUX POMPES D’EAU
BRUT DE L’USINE DE FILTRATION ET DU RÉSERVOIR ROLAND-RIVEST –
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a pris connaissance du guide sur les règles et
normes du Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU);
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire présenter une demande d’aide
financière au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire (MAMROT) pour le projet d’installation de variateur de vitesse aux pompes
d’eau brute et de distribution de l’usine de filtration et du réservoir Roland-Rivest;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu :
D’AUTORISER le directeur des Travaux publics et services techniques à présenter une
demande d’aide financière dans le cadre des volets 1 et 2 du PRIMEAU relativement au
projet d’installation de variateur de vitesse aux pompes d’eau brute et de distribution de
l’usine de filtration et du réservoir Roland-Rivest.
QUE la Ville de Joliette s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts
d’exploitation continus du projet.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-02-54 – RÉFECTION DES STATIONS DE POMPAGE LAJOIE, GODIN,
SAINT-JOSEPH ET ALBERT-GEOFFROY – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE –
AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a pris connaissance du guide sur les règles et
normes du Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU);
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire présenter une demande d’aide
financière au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire (MAMROT) pour le projet de réfection des stations de pompage Lajoie, Godin,
Saint-Joseph et Albert-Geoffroy;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu :
D’AUTORISER le directeur des Travaux publics et services techniques à présenter une
demande d’aide financière dans le cadre des volets 1 et 2 du PRIMEAU relativement au
projet de réfection des stations de pompage Lajoie, Godin, Saint-Joseph et
Albert-Geoffroy.
QUE la Ville de Joliette s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts
d’exploitation continus du projet.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

27

G2014-02-55 – RÉFECTION DES ÉQUIPEMENTS PÉTROLIERS DE L’USINE DE
FILTRATION – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a pris connaissance du guide sur les règles et
normes du Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU);
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire présenter une demande d’aide
financière au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire (MAMROT) pour le projet de réfection des équipements pétroliers de l’usine de
filtration;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu :
D’AUTORISER le directeur des Travaux publics et services techniques à présenter une
demande d’aide financière dans le cadre des volets 1 et 2 du PRIMEAU relativement au
projet de réfection des équipements pétroliers de l’usine de filtration.
QUE la Ville de Joliette s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts
d’exploitation continus du projet.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-02-56 – RÉFECTION DES FILTRES DE L’USINE DE FILTRATION –
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a pris connaissance du guide sur les règles et
normes du Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU);
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire présenter une demande d’aide
financière au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire (MAMROT) pour le projet de réfection des filtres de l’usine de filtration;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu :
D’AUTORISER le directeur des Travaux publics et services techniques à présenter une
demande d’aide financière dans le cadre des volets 1 et 2 du PRIMEAU relativement au
projet de réfection des filtres de l’usine de filtration.
QUE la Ville de Joliette s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts
d’exploitation continus du projet.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

29

G2014-02-57 – ENTENTE INTERMUNICIPALE CONCERNANT L’ÉQUIPE
D’INTERVENTION ET SOUTIEN AUX SERVICES D’URGENCE – MUNICIPALITÉ DE
SAINT-CHARLES-BORROMÉE – APPROBATION
CONSIDÉRANT QU’une entente relative à une demande d’assistance du service de la
sécurité civile a été signée en 1999 avec la Municipalité de Saint-Charles-Borromée;
CONSIDÉRANT QUE cette entente a été mise à jour;
CONSIDÉRANT la recommandation positive des membres de la commission de la
sécurité publique et incendie de la Ville de Joliette pour le renouvellement de cette
entente;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, appuyé par la
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu :
D’APPROUVER l’entente intermunicipale établissant la couverture en cas de demande
d’assistance de l’équipe d’intervention et soutien aux services d’urgence (I.S.S.U.) de
Saint-Charles-Borromée.
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette,
ladite entente.
QUE la présente résolution mette fin à la précédente entente signée le 10 février 1999.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-02-58 – SERVICE DES INCENDIES – MODIFICATION DU PROTOCOLE
D’IMPLICATION SOCIALE ET DE BÉNÉVOLAT DES POMPIERS DE JOLIETTE –
APPROBATION
CONSIDÉRANT QUE le protocole d’implication sociale et de bénévolat des pompiers
de Joliette a été mis à jour afin de préciser les modalités de tenue des activités
caritatives;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, appuyé par la
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu :
D’APPROUVER le protocole d’implication sociale et de bénévolat des pompiers de
Joliette tel que joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

31

G2014-02-59 – AGENT DE COMMUNICATION – CONTRAT DE TRAVAIL –
RENOUVELLEMENT
CONSIDÉRANT QUE le contrat de l’agent de communication de la Ville de Joliette
viendra à échéance le 24 mai 2014;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’accorder un nouveau contrat;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur général, dans son
mémoire numéro 14-182, daté du 5 mai 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par
le conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu :
D’APPROUVER le contrat de travail à intervenir entre la Ville de Joliette et
M. Yvon Fréchette.
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette,
ledit contrat de travail, de même que tout document requis pour donner plein effet à la
présente résolution.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

32

G2014-02-60 – SERVICE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – URBANISTE –
CHANGEMENT DE TITRE D’EMPLOI
CONSIDÉRANT la recommandation des membres de la commission de
l’approvisionnement et des ressources humaines du 7 mai 2014;
CONSIDÉRANT QU’il est pertinent et souhaitable pour le fonctionnement du service
d’Aménagement du territoire de changer le titre d’emploi « Urbaniste » pour
« Directeur adjoint »;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par
la conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu :
QUE le titre d’emploi « Urbaniste » soit modifié pour « Directeur adjoint ».
QUE le directeur adjoint du service d’Aménagement du territoire conserve les mêmes
autorisations et pouvoirs dévolu à l’urbaniste en vertu des contrats et résolution ou
règlements existants.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
33

G2014-02-61 – SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE
JOLIETTE (C.S.D.) – LETTRE D’ENTENTE NUMÉRO LE-FM-03-2014 – COMITÉ DE
RELATIONS DE TRAVAIL
CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas de comité de relations de travail entre la Ville de
Joliette et le syndicat des fonctionnaires municipaux prévu à la convention collective;
CONSIDÉRANT QUE les parties souhaitent la mise sur pied d’un tel comité ayant pour
but de discuter de toute question, problème ou litige, y compris un grief ou une
mésentente, sous-traitance ainsi que tout sujet concernant les conditions de travail ou
les relations de travail;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par
le conseiller Yves Liard et unanimement résolu :
D’APPROUVER la lettre d’entente LE-FM-03-2014 relative à la mise sur pied d’un
comité de relations de travail.
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette,
ladite lettre d’entente.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

34

G2014-02-62 – SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE
JOLIETTE (C.S.D.) – LETTRE D’ENTENTE NUMÉRO LE-FM-04-2014 – TECHNICIEN
À L’APPROVISIONNEMENT
CONSIDÉRANT QUE les membres de la commission de l’approvisionnement et des
ressources humaines se sont prononcés en faveur de la création d’un nouveau poste
de technicien à l’approvisionnement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par
le conseiller Yves Liard et unanimement résolu :
D’APPROUVER la lettre d’entente LE-FM-04-2014 relative à la création du poste de
technicien à l’approvisionnement.
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D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette,
ladite lettre d’entente.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
35

G2014-02-63 – DÉCLARATION DE SOLIDARITÉ – ENTENTE DE RELATION DE
NATION À NATION – APPROBATION
CONSIDÉRANT QUE le 21 juin 2014 sera la journée nationale des autochtones;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette fête 150 ans d’existence cette année;
CONSIDÉRANT l’importance de l’histoire des deux nations et de son impact dans la
région;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par
le conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu :
D’APPROUVER l’entente de relation de Nation à Nation entre la Ville de Joliette et la
population atikamekw.
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette,
ladite entente.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

36

G2014-02-64 – GRILLE SALARIALE 2014 APPLICABLE AUX ÉTUDIANTS –
ENTÉRINEMENT
CONSIDÉRANT QU’une grille salariale applicable aux étudiants, majoritairement
embauchés pour la saison estivale 2014, doit être adoptée;
CONSIDÉRANT la recommandation des membres de la commission de
l’approvisionnement et des ressources humaines du 7 mai 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par
le conseiller Patrice Trudel et unanimement résolu :
D’ENTÉRINER la grille salariale applicable aux étudiants pour la saison estivale 2014
telle que mentionnée au tableau ci-après :
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GRILLE SALARIALE 2014
EMPLOIS ÉTUDIANTS – PROGRAMMATION LOISIRS
Coordonnateurs
(Camp de jour, animation
dans les parcs, piscine,
événements, sports et
saines habitudes de vie,
etc.)
Chef d’équipe
(Camp de jour, animation
dans les parcs, piscine)

2013

2014

1ère année
2e année
3e année
4e année
5e année

14,00 $
15,00 $
16,00 $
17,00 $
17,00 $

14,00 $
15,00 $
16,00 $
17,00 $
17,00 $

Salaire de l’animateur ou du sauveteur
+ 0,50 $ / l’heure
1ère année
2e année
3e année
4e année
5e année

Animateur

Animateur
du
camp
aspirant moniteur
Accompagnateur
clientèle spécialisée

Ancienneté

de

Préposé au transport et
à l’achat du matériel

Sauveteur

Sauveteur moniteur
(cours de natation)

Surveillant de plateaux

11,50 $
12,00 $
12,50 $
13,00 $
13,00 $

11,50 $
12,00 $
12,50 $
13,00 $
13,00 $

Salaire de l’animateur ou du sauveteur
+ 0,50 $ / l’heure
ère
1 année
12,00 $
12,00 $
2e année
12,50 $
12,50 $
e
3 année
13,00 $
13,00 $
4e année
13,50 $
13,50 $
5e année
13,50 $
13,50 $
1ère année
2e année
3e année
4e année
5e année

11,50 $
12,00 $
12,50 $
13,00 $
13,00 $

11,50 $
12,00 $
12,50 $
13,00 $
13,00 $

1ère année
12,00 $
12,00 $
e
2 année
12,50 $
12,50 $
3e année
13,00 $
13,00 $
e
4 année
13,50 $
13,50 $
5e année
13,50 $
13,50 $
Salaire du sauveteur + 1 $ / l’heure, jusqu’à un
maximum de 14.00 $ / heure (les candidats doivent
détenir leur certification reconnue par la Croix
rouge).
Non
applicable

10,50 $

10,50 $

Adopté à l’unanimité des membres du conseil
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INSTALLATION DE JEUX DE PÉTANQUE – APPROBATION
Ce point est retiré.

38

G2014-02-65 – BOUTIQUE ATLAS INC. – SKATE JAM – UTILISATION DE
L’ESPACE PUBLIC – AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE la politique de l’utilisation de l’espace public stipule que toute
demande pour un nouvel événement doit être acheminée au conseil municipal;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive du directeur du service des
Loisirs et de la culture exprimées dans le mémoire numéro 14-165 daté du
28 avril 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrice Trudel et unanimement résolu :
D’AUTORISER M. David Soulières, de la boutique Atlas inc., à tenir l’événement
« skate jam » qui aura lieu au parc Des Dalles le mercredi 4 juin 2014 de 17 h à 21 h.
D’AUTORISER l’utilisation de deux BBQ, le prêt d’équipement et l’accès à l’électricité
pour la tenue de l’événement.
LE TOUT, conditionnellement à ce que l’organisateur se conforme aux exigences de la
Ville de Joliette et avise au préalable la Sûreté du Québec de la tenue de l’événement.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

39

G2014-02-66 – ATELIERS ÉDUCATIFS LES PETITS MOUSSES – SORTIE DE FIN
D’ANNÉE – UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC – AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE la politique de l’utilisation de l’espace public stipule que toute
demande pour un nouvel événement doit être acheminée au conseil municipal;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive du directeur du service des
Loisirs et de la culture exprimées dans le mémoire numéro 14-166 daté du
28 avril 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, appuyé par le
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu :
D’AUTORISER M. Martin Harnois, des Ateliers Éducatifs Les Petits Mousses, à utiliser
le parc Antonio-Barrette pour la tenue d’une sortie de fin d’année le samedi 31 mai 2014
de 8 h 30 à 14 h.
D’AUTORISER l’utilisation de deux BBQ, le prêt d’équipement et l’accès à l’électricité
pour la tenue de l’événement.
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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.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
40

G2014-02-67 – ACTIVITÉS
REPRÉSENTATIONS DIVERSES

DE

FINANCEMENT

D’ORGANISMES

–

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par le conseiller
Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
D’AUTORISER la directrice adjointe des Opérations financières à verser une aide
financière aux organismes suivants :
-

Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière : 250 $;

-

Olympiques spéciaux Québec – Région de Lanaudière : 500 $;

-

Les Ateliers Éducatifs Les Petits Mousses : 100 $;

-

Association des parents d’enfant trisomique-21 Lanaudière : 100 $.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

42

G2014-02-68 – DÉPÔT DE RAPPORTS
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants :
-

Liste de la correspondance reçue en date du 20 mai 2014;

-

Service de l’Aménagement du territoire – Rapport comparatif mensuel du
mois d’avril 2014.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

43

PÉRIODE DE QUESTIONS
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du conseil suivant la
procédure prévue à la réglementation municipale. Personne n’intervient.
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.
Plusieurs personnes s’entretiennent avec les membres du conseil sur différents sujets.

44

DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 2 juin 2014, à 20 h, à la salle du
conseil de l'hôtel de ville de Joliette.
181

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE JOLIETTE

20-05-2014
45

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée.

ALAIN BEAUDRY,
Maire

MYLÈNE MAYER,
Greffière
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15e SÉANCE
CONSEIL 2013-2017

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 2 juin 2014 à 20 h à la salle du
conseil située au 614, boulevard Manseau à Joliette

1

Sont présents :

M. Luc Beauséjour, conseiller
M. Normand-Guy Lépine, conseiller
M. Patrice Trudel, conseiller
Mme Danielle Landreville, conseillère
M. Patrick Lasalle, conseiller
M. Yves Liard, conseiller
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. François Pépin,
directeur général.

2

G2014-02-69 – 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.

Séance ordinaire du 20 mai 2014 – Approbation du procès-verbal

4.

Règlement 50-2003-4 – Amendant le Règlement sur les usages conditionnels
50-2003 de manière à assujettir l’usage « Centre de distribution au détail de
carburant alternatif pour les véhicules lourds » à l’intérieur de la zone I05-010 –
Avis de motion

5.

Règlement 50-2003-4 – Amendant le Règlement sur les usages conditionnels
50-2003 de manière à assujettir l’usage « Centre de distribution au détail de
carburant alternatif pour les véhicules lourds » à l’intérieur de la zone I05-010 –
Premier projet – Adoption
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6.

Règlement 78-28 – Amendant le Règlement du plan d’urbanisme 78 afin
d’exclure le lot 2 900 314 du cadastre du Québec (situé à l’intersection des rues
Champlain et Sainte-Angélique Nord) de l’aire d’affectation L03-24 et l’annexer à
l’aire d’affectation M03-28 – Adoption

7.

Règlement 79-346 – Amendant le Règlement de zonage 79 afin d’exclure le
lot 2 900 314 du cadastre du Québec (situé à l’intersection des rues Champlain et
Sainte-Angélique Nord) de la zone I03-001 et l’annexer à la zone C03-005 –
Adoption

8.

Règlement 79-347 – Amendant le Règlement de zonage 79 de manière à
modifier la grille des usages et normes applicable à la zone C03-067 (située
entre les rues De Lanaudière et Saint-Antoine) afin de fixer à un le rapport
logement/bâtiment minimum pour l’usage « commerce mixte (c5) » – Adoption

9.

Liste des déboursés du 7 au 20 mai 2014 – Approbation

10.

Soumission numéro 14-009 – Réfection des salles de toilette au 733, rue Richard
– Gilles Malo inc. – Attribution de contrat

11.

Soumission numéro 14-073 – Rapiéçage d’asphalte 2014 – Marion Asphalte inc.
– Attribution de contrat

12.

Réfection de la piscine municipale et mise aux normes de son bâtiment –
Bernard Malo inc. – Certificat de paiement numéro 7 – Acceptation provisoire

13.

Installation de deux générateurs d’ozone – Filtrum inc. – Certificat de paiement
numéro 7 final – Acceptation définitive

14.

Carrefour giratoire – Échange et acquisition de terrain – Amendement de la
résolution G2013-04-05

15.

Produits chimiques – Regroupement d’achats 2015 – Mandat à la Ville de
Rosemère

16.

Centre culturel de Joliette – Spectacles jeune public – Contribution financière –
Autorisation

17.

Projet de développement commercial et résidentiel – Demande de modification
du schéma d’aménagement de la MRC de Joliette

18.

Convention collective entre la Ville de Joliette et le Syndicat canadien de la
fonction publique section locale 1152 – Approbation

19.

Modernisation et mise aux normes du centre récréatif Marcel-Bonin –
Modification au devis d’architecture – Autorisation

20.

Entente relative à l’application du « Programme d’excellence en eau potable » –
Approbation et autorisation

21.

Officiers municipaux – Désignation

22.

Mme Sylvie Savignac – Permanence – Secrétaire – Travaux publics et services
techniques

23.

Résolution G2013-05-69 – Retrait et désignation d’un membre – Comité de
toponymie – Amendement de la résolution G2013-05-69

24.

Agence de publicité Troïka – Réservation de cases de stationnement pour
l’utilisation d’une calèche – Autorisation
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25.

École MGR J.A. Papineau – Activité de fin d’année Tombola – Fermeture de rue
– Autorisation

26.

Corporation des Fêtes du 150e de la Ville de Joliette – Fêtes de quartier –
Utilisation de l’espace public – Autorisation

27.

Activité de financement d’organisme

28.

Divers

29.

Dépôt de rapport

30.

Période de questions

31.

Date et heure de la prochaine assemblée

32.

Levée de l’assemblée
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

3

G2014-02-70 – SÉANCE ORDINAIRE DU 20 MAI 2014 – APPROBATION DU
PROCÈS-VERBAL
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 mai 2014
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 unanimement résolu :
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 mai 2014.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

4

G2014-02-71 – RÈGLEMENT NUMÉRO 50-2003-4 – AMENDANT LE RÈGLEMENT
SUR LES USAGES CONDITIONNELS 50-2003 DE MANIÈRE À ASSUJETTIR
L’USAGE « CENTRE DE DISTRIBUTION AU DÉTAIL DE CARBURANT
ALTERNATIF POUR LES VÉHICULES LOURDS » À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE
I05-010 – AVIS DE MOTION
Le conseiller Richard Leduc donne avis de motion que lors d'une prochaine séance du
conseil sera adopté le Règlement 50-2003-4 amendant le Règlement sur les usages
conditionnels 50-2003 de manière à assujettir l’usage « Centre de distribution au détail
de carburant alternatif pour les véhicules lourds » à l’intérieur de la zone I05-010.
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5

G2014-02-72 – RÈGLEMENT NUMÉRO 50-2003-4 – AMENDANT LE RÈGLEMENT
SUR LES USAGES CONDITIONNELS 50-2003 DE MANIÈRE À ASSUJETTIR
L’USAGE « CENTRE DE DISTRIBUTION AU DÉTAIL DE CARBURANT
ALTERNATIF POUR LES VÉHICULES LOURDS » À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE
I05-010 – PREMIER PROJET – ADOPTION
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le conseiller
Patrick Lasalle et unanimement résolu :
D’ADOPTER le premier projet de Règlement 50-2003-4 amendant le Règlement sur les
usages conditionnels 50-2003 de manière à assujettir l’usage « Centre de distribution
au détail de carburant alternatif pour les véhicules lourds » à l’intérieur de la
zone I05-010.
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.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

6

G2014-02-73 – RÈGLEMENT 78-28 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DU PLAN
D’URBANISME 78 AFIN D’EXCLURE LE LOT 2 900 314 DU CADASTRE DU
QUÉBEC (SITUÉ À L’INTERSECTION DES RUES CHAMPLAIN ET
SAINTE-ANGÉLIQUE NORD) DE L’AIRE D’AFFECTATION L03-24 ET L’ANNEXER
À L’AIRE D’AFFECTATION M03-28 – 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 Richard Leduc, appuyé par la
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu :
D’ADOPTER le Règlement 78-28 amendant le Règlement du plan d’urbanisme 78 afin
d’exclure le lot 2 900 314 du cadastre du Québec (situé à l’intersection des rues
Champlain et Sainte-Angélique Nord) de l’aire d’affectation L03-24 et l’annexer à l’aire
d’affectation M03-28.
QUE la présente résolution abroge et remplace la résolution G2014-02-35.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
Le conseiller Luc Beauséjour quitte son siège à 20 h 03.
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G2014-02-74 – RÈGLEMENT 79-346 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE 79 AFIN D’EXCLURE LE LOT 2 900 314 DU CADASTRE DU QUÉBEC
(SITUÉ À L’INTERSECTION DES RUES CHAMPLAIN ET SAINTE-ANGÉLIQUE
NORD) DE LA ZONE I03-001 ET L’ANNEXER À LA ZONE C03-005 – 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 Richard Leduc, appuyé par la
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu :
D'ADOPTER le Règlement 79-346 amendant le Règlement de zonage 79 afin d’exclure
le lot 2 900 314 du cadastre du Québec (situé à l’intersection des rues Champlain et
Sainte-Angélique Nord) de la zone I03-001 et l’annexer à la zone C03-005.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
Le conseiller Luc Beauséjour regagne son siège à 20 h 04.

8

G2014-02-75 – RÈGLEMENT 79-347 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE 79 DE MANIÈRE À MODIFIER LA GRILLE DES USAGES ET NORMES
APPLICABLE À LA ZONE C03-067 (SITUÉE ENTRE LES RUES DE LANAUDIÈRE
ET SAINT-ANTOINE) AFIN DE FIXER À UN LE RAPPORT LOGEMENT/BÂTIMENT
MINIMUM POUR L’USAGE « COMMERCE MIXTE (C5) » – 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 Richard Leduc, appuyé par la
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu :
D'ADOPTER le Règlement 79-347 amendant le Règlement de zonage 79 de manière à
modifier la grille des usages et normes applicable à la zone C03-067 (située entre les
rues De Lanaudière et Saint-Antoine) afin de fixer à un le rapport logement/bâtiment
minimum pour l’usage « commerce mixte (c5) ».
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-02-76 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 7 AU 20 MAI 2014 – APPROBATION
CONSIDÉRANT QUE la directrice adjointe des Opérations financières 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 127-2014 au
montant de 539 436,95 $ pour la période du 7 au 20 mai 2014 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 Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
D'APPROUVER la liste des déboursés à payer pour la période s’étendant du 7 au
20 mai 2014 et d'autoriser la directrice adjointe des Opérations financières 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 7 au 20 mai 2014
a. Dépenses courantes du fonds d’administration :

493 769,72 $

b. Fonds de dépenses en immobilisations :

646 278,44 $

c. Liste des paiements effectués via Accès-D :

401 394,01 $

Total

1 541 442,17 $
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

10

G2014-02-77 – SOUMISSION NUMÉRO 14-009 – RÉFECTION DES SALLES DE
TOILETTE AU 733, RUE RICHARD – GILLES MALO INC. – ATTRIBUTION DE
CONTRAT
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour la réfection
des salles de toilette au 733, rue Richard;
CONSIDÉRANT QUE cinq entreprises ont été invitées à soumissionner et que, de ce
nombre, trois ont remis une soumission, lesquelles soumissions sont conformes, ont été
reçues dans les délais et ouvertes en date du 18 mars 2014;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans son mémoire
numéro 14-153 daté du 14 mai 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrice Trudel et unanimement résolu :
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, le contrat
pour la réfection des salles de toilette au 733, rue Richard, au plus bas soumissionnaire
conforme, soit à Gilles Malo inc., au montant de 56 466,00 $, avant taxes.
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D’AUTORISER le service de l’Approvisionnement et des ressources humaines à
facturer le coût des travaux, moins la portion assumée par la Ville de Joliette, à la
Société immobilière du Québec.
QUE le coût net de 58 561,28 $ soit financé par le fonds de roulement de la Ville de
Joliette et remboursé en dix versements annuels égaux et consécutifs de 5 856,13 $,
puisés à même le fonds général durant les dix prochaines années.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
11

G2014-02-78 – SOUMISSION NUMÉRO 14-073 – RAPIÉÇAGE D’ASPHALTE 2014 –
MARION ASPHALTE INC. – ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public pour la réalisation de pièces d’asphalte de
correction sur pavage et sur pierre sur le territoire de la Ville de Joliette pour
l’année 2014;
CONSIDÉRANT QUE cet appel d’offres a été publié sur le Système électronique
d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local;
CONSIDÉRANT QU’UNE seule entreprise a déposé une soumission, que cette
soumission est conforme, qu’elle a été reçue dans les délais et ouverte en date du
16 mai 2014;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans son mémoire
numéro 14-198 daté du 16 mai 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu :
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, le contrat
pour la réalisation de pièces d’asphalte de correction sur pavage et sur pierre sur le
territoire de la Ville de Joliette pour l’année 2014, au seul soumissionnaire conforme,
soit à Marion Asphalte inc., au montant de 134 900,00 $, avant taxes. Les prix
unitaires sont :
15,00 $ /m2 (Pièces sur pierre – EB-10C);
8,99 $ /m2 (Pièces de correction sur pavage – EB-5).
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

12

G2014-02-79 – RÉFECTION DE LA PISCINE MUNICIPALE ET MISE AUX NORMES
DE SON BÂTIMENT – BERNARD MALO INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT
NUMÉRO 7 – ACCEPTATION PROVISOIRE
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Othman
Benmerzouq, ingénieur pour la firme Beaudoin Hurens, en date du 5 mai 2014;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu :
D’APPROUVER l’acceptation provisoire, recommandée dans le certificat de paiement
numéro 7, pour des travaux de réfection de la piscine municipale et de mise aux normes
de son bâtiment tels que décrétés par le Règlement d’emprunt 180 et d’autoriser la
directrice adjointe des Opérations financières à payer à Bernard Malo inc. la somme de
167 492,24 $.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
13

G2014-02-80 – INSTALLATION DE DEUX GÉNÉRATEURS D’OZONE – FILTRUM
INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 7 FINAL – ACCEPTATION
DÉFINITIVE
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Patrick Tremblay,
ingénieur pour la firme Beaudoin Hurens, en date du 7 mai 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu :
D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat de paiement
numéro 7 final, pour l’installation de deux générateurs d’ozone telle que décrétée par le
Règlement d’emprunt 161 et d’autoriser la directrice adjointe des Opérations financières
à payer à Filtrum inc. la somme de 3 763,98 $.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

14

G2014-02-81 – CARREFOUR GIRATOIRE – ÉCHANGE ET ACQUISITION DE
TERRAIN – AMENDEMENT DE LA RÉSOLUTION G2013-04-05
CONSIDÉRANT QU’il est requis de procéder à un échange de terrains dans le dossier
du carrefour giratoire;
CONSIDÉRANT QUE lesdits lots ont fait l’objet d’un lotissement;
CONSIDÉRANT QUE le nom de Groupe Marcil et Vézina inc. a été modifié pour celui
de Groupe Vertical 5 inc.;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Yves Liard et unanimement résolu :
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette,
l’acquisition du lot 5 324 206 appartenant présentement à Groupe Vertical 5 inc. pour la
somme de 1,00 $ suivant l’acte préparé à cette fin par Me André Cantin, notaire.
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D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette,
l’acquisition des lots 5 324 199, 5 324 201 et 5 324 205 appartenant présentement à
Les centres d’achats Beauward ltée en échange du lot 5 324 202 et de la somme de
45 600 $ suivant l’acte préparé à cette fin par Me André Cantin, notaire.
D’AUTORISER la directrice adjointe aux Opérations financières à acquitter les sommes
nécessaires pour donner plein effet aux présentes.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
15

G2014-02-82 – PRODUITS CHIMIQUES – REGROUPEMENT D’ACHATS 2015 –
MANDAT À LA VILLE DE ROSEMÈRE
CONSIDÉRANT QUE depuis plus de dix ans, 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;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans le mémoire
numéro 14-199, daté du 14 mai 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par la
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu :
DE MANDATER la Ville de Rosemère afin de procéder à un appel d’offres public pour
l’ensemble des produits chimiques servant au traitement de l’eau potable pour
l’année 2015.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

16

G2014-02-83 – CENTRE CULTUREL DE JOLIETTE – SPECTACLES JEUNE PUBLIC
– CONTRIBUTION FINANCIÈRE – AUTORISATION
CONSIDÉRANT la demande de renouvellement de contribution financière pour les
spectacles jeune public provenant du Centre culturel de Joliette, datée du 23 avril 2014;
CONSIDÉRANT QUE le mandat de l’organisme est en lien avec plusieurs actions de la
politique culturelle de la Ville de Joliette;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
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D’AUTORISER le renouvellement de la contribution financière pour les spectacles
jeune public diffusés par le Centre culturel de Joliette pour la saison 2014-2015 en
finançant à 50 % le coût du billet vendu applicable aux citoyens de moins de 18 ans sur
présentation de la carte du citoyen.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
17

G2014-02-84 – PROJET DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET RÉSIDENTIEL –
DEMANDE DE MODIFICATION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT DE LA MRC DE
JOLIETTE
CONSIDÉRANT QUE le quartier du Carrefour du vieux moulin (Saint-Pierre Sud) est
actuellement mal desservi en terme de commerces de services et de détail de
proximité, et ce, malgré une population en constante croissance;
CONSIDÉRANT QUE le zonage actuel est industriel;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service
d’Aménagement du territoire exprimées dans le mémoire numéro 14-197 daté du
16 mai 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu :
QU’UNE demande soit présentée à la MRC de Joliette afin de modifier le schéma
d’aménagement (actuel ou futur) de manière à remplacer l’affectation industrielle du
quadrant sud-ouest de l’intersection de la rue Saint-Pierre Sud et de la route 158 par
une affectation urbaine centrale (mixte).
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

18

G2014-02-85 – CONVENTION COLLECTIVE ENTRE LA VILLE DE JOLIETTE ET LE
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE SECTION LOCALE 1152 –
APPROBATION
CONSIDÉRANT QUE la convention collective des cols bleus de la Ville de Joliette est
échue depuis le 31 décembre 2011;
CONSIDÉRANT les négociations entre la Ville de Joliette et les représentants du
Syndicat canadien de la fonction publique section locale 1152;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines, dans son mémoire numéro 14-204,
daté du 23 mai 2014;
CONSIDÉRANT QU’une deuxième entente de principe est intervenue;
CONSIDÉRANT QUE cette entente de principe a été acceptée dans une proportion de
34 « pour » et 16 « contre »;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par
la conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu :
D’APPROUVER la convention collective, tel que recommandé par le mémoire 14-204, à
intervenir entre la Ville de Joliette et le Syndicat canadien de la fonction publique
section locale 1152.
D’AUTORISER le Maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette,
ladite convention collective, de même que tout document requis pour donner plein effet
à la présente résolution.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
19

G2014-02-86 – MODERNISATION ET MISE AUX NORMES DU CENTRE RECREATIF
MARCEL-BONIN – MODIFICATION AU DEVIS D’ARCHITECTURE –
AUTORISATION
CONSIDÉRANT la résolution G2014-02-22;
CONSIDÉRANT QUE Les entreprises Christian Arbour inc. (ci-après nommé
« l’entrepreneur ») est en charge du projet de modernisation et de mise aux normes –
Lot 2 du centre récréatif Marcel-Bonin conformément à la résolution G2013-05-05;
CONSIDÉRANT QUE, par l’entremise de son procureur, l’entrepreneur a suspendu les
travaux d’installation du nouveau système de réfrigération jusqu’au dénouement du
litige sur les brevets, entre Toromont Industries ltd (Cimco Refrigeration) et Carnot
réfrigération inc., prévu pour le mois d’avril 2015;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette consent à cette suspension des travaux;
CONSIDÉRANT QUE le devis décrivant les travaux de modernisation et de mise aux
normes du centre récréatif Marcel-Bonin, à son article 1.2.7, mentionne que la fin du
contrat correspond à « La date d’expiration de la garantie d’exécution »;
CONSIDÉRANT QUE les conditions particulières du contrat requièrent de revoir cette
définition afin de s’assurer que la Ville de Joliette bénéficie des avantages du contrat
jusqu’à ce que tous les travaux, incluant le système de réfrigération, soient réalisés
conformément aux devis du projet;
CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur consent à cette modification;
CONSIDÉRANT QUE cette modification est mineure et accessoire au contrat;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Yves Liard et unanimement résolu :
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D’AUTORISER le maire et la greffière à signer les documents requis à une modification
de l’article 1.2.7 du devis d’architecture dans le projet de modernisation et mise aux
normes du centre récréatif Marcel-Bonin – lot 2 rédigé par M. Jean-François Bilodeau,
architecte, et déposé le 18 juillet 2013 comme suit :
Article 1.2.7 : Fin du contrat
La date à laquelle la Ville accepte et prend réception définitive de tous les
travaux prévus au contrat, incluant le système de réfrigération et sa mise en
fonction.
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
20

G2014-02-87 – ENTENTE RELATIVE À L’APPLICATION DU « PROGRAMME
D’EXCELLENCE EN EAU POTABLE » – APPROBATION ET AUTORISATION
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive du directeur du service des
Travaux publics et services techniques exprimées dans le mémoire numéro 14-184 daté
du 14 mai 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu :
D’APPROUVER l’entente relative à l’application du « Programme d’excellence en eau
potable » à intervenir entre la Ville de Joliette et Réseau Environnement.
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.
DE NOMMER la surintendante de l’usine d’eau potable à titre de coordonnatrice
technique aux fins dudit programme.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

21

G2014-02-88 – OFFICIERS MUNICIPAUX – DÉSIGNATION
CONSIDÉRANT QUE la réglementation d’urbanisme de la Ville de Joliette définit
l’officier municipal comme « l’inspecteur municipal et toute personne désignée par
résolution ou par règlement du Conseil pour voir à l’application et au respect des
règlements d’urbanisme »;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par
le conseiller Richard Leduc et unanimement résolu :
DE DÉSIGNER comme officiers municipaux, pour voir à l’application et au respect des
règlements d’urbanisme de la Ville de Joliette, les personnes suivantes :
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-

le directeur de l’Aménagement du territoire;
le directeur adjoint de l’Aménagement du territoire;
le technicien en urbanisme;
le technicien en architecture et design urbain;
l’inspecteur en bâtiment.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

22

G2014-02-89 – MME SYLVIE SAVIGNAC – PERMANENCE – SECRÉTAIRE –
TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro G2013-05-99, le conseil municipal
procédait à l’embauche de Mme Sylvie Savignac au poste de secrétaire du service des
Travaux publics et services techniques;
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période de probation de
cent vingt jours de travail à compter du 28 novembre 2013, date de son entrée en
fonction, en vue de l’obtention d’une permanence;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans son mémoire
numéro 14-190 daté du 14 mai 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par
le conseiller Yves Liard et unanimement résolu :
DE NOMMER Mme Sylvie Savignac au poste permanent de secrétaire du service des
Travaux publics et services techniques, à compter du 9 juin 2014, le tout conformément
aux dispositions de la convention collective des cols blancs.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

23

G2014-02-90 – RÉSOLUTION G2013-05-69 – RETRAIT ET DÉSIGNATION D’UN
MEMBRE – COMITÉ DE TOPONYMIE – AMENDEMENT DE LA
RÉSOLUTION G2013-05-69
CONSIDÉRANT QUE la résolution G2013-05-69 désigne les membres du comité de
toponymie;
CONSIDÉRANT QU’un membre ne peut plus siéger sur ledit comité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu :
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D’AMENDER la résolution G2013-05-69 pour que Mme Claire L. Saint-Aubin soit
remplacée par M. Claude Perreault, représentant de la Société d’histoire de Joliette-De
Lanaudière.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
24

G2014-02-91 – AGENCE DE PUBLICITÉ TROÏKA – RÉSERVATION DE CASES DE
STATIONNEMENT POUR L’UTILISATION D’UNE CALÈCHE – AUTORISATION
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive du directeur du service
d’Aménagement du territoire exprimées dans le mémoire numéro 14-202 daté du
16 mai 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par
le conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu :
D’AUTORISER l’agence de publicité Troïka à réserver, le 11 juin 2014, de 16 h 30 à
20 h, les deux cases de stationnement face au 67, place Bourget Sud pour l’utilisation
d’une calèche à trois chevaux.
LE TOUT conditionnellement à ce que les exigences de la Ville de Joliette soient
respectées, que l’activité soit gratuite, que les chevaux soient munis d’un dispositif
(couche) afin de ne pas souiller le domaine public, que les chevaux, qu’ils soient attelés
ou non, soient sous la garde d’une personne responsable et que la valeur de la location
desdites cases de stationnement soit payée à la Ville de Joliette avant la tenue de
l’événement.
DE MANDATER le service des Travaux publics et services techniques pour l’installation
des panneaux de signalisation interdisant le stationnement pour lesdites cases.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

25

G2014-02-92 – ÉCOLE MGR J.A. PAPINEAU – ACTIVITÉ DE FIN D’ANNÉE
TOMBOLA – FERMETURE DE RUE – AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE la politique de l’utilisation de l’espace public stipule que toute
demande pour un nouvel événement doit être acheminée au conseil municipal;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positives du directeur par intérim du
service des Loisirs et de la culture exprimées dans le mémoire numéro 14-186 daté du
12 mai 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Yves Liard et unanimement résolu :
D’AUTORISER l’école MGR J.A. Papineau à tenir l’activité de fin d’année, une
Tombola, qui aura lieu au parc Saint-Jean-Baptiste le 18 juin 2014 de 9 h à 14 h.
D’AUTORISER la fermeture de la rue Laval entre l’école MGR J.A. Papineau et le parc.
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D’AUTORISER le service des Travaux publics et services techniques à installer la
signalisation requise pour la fermeture de ladite rue.
D’AUTORISER le prêt d'équipement pour la tenue de l’activité.
LE TOUT, conditionnellement à ce que la requérante se conforme aux exigences de la
Ville de Joliette et avise au préalable la Sûreté du Québec de la tenue de l’événement.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
26

G2014-02-93 – CORPORATION DES FÊTES DU 150E DE LA VILLE DE JOLIETTE –
FÊTES DE QUARTIER – UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC – AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE la politique de l’utilisation de l’espace public stipule que toute
demande d’événement majeur doit obtenir le consentement du conseil;
CONSIDÉRANT QUE cet événement est présenté dans le cadre du programme officiel
des Fêtes du 150e;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive du directeur par intérim du
service des Loisirs et de la culture exprimées dans le mémoire numéro 14-188 daté du
14 mai 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu :
D’AUTORISER la Corporation des Fêtes du 150e de la Ville de Joliette à tenir
l’événement Fêtes de quartier qui aura lieu dans les parcs Saint-Jean-Baptiste,
Réal-Laurin et Antonio-Barrette le 12 juillet 2014 de 12 h à 17 h.
D’AUTORISER la fermeture de la rue Laval, entre De Salaberry et Dugas, afin d’y tenir
un skate jam.
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 équipements, le prêt de matériel, l’accès à l’électricité,
l’utilisation de BBQ pour la tenue de l’événement et l’installation de toilettes chimiques,
aux frais de la Corporation du 150e de la Ville de Joliette.
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.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-02-94 – ACTIVITÉ DE FINANCEMENT D’ORGANISME
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le conseiller
Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
D’AUTORISER la directrice adjointe des Opérations financières à verser une aide
financière à l’organisme suivant :
Association des Trappeurs Professionnels du Québec : 100 $.

-

Adopté à l’unanimité des membres du conseil
29

G2014-02-95 – DÉPÔT DE RAPPORT
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants :
-

Service des Incendies – Rapport mensuel du mois de mars 2014.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

30

PÉRIODE DE QUESTIONS
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du conseil suivant la
procédure prévue à la réglementation municipale. Personne n’intervient.
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.
Plusieurs personnes s’entretiennent avec les membres du conseil sur différents sujets.

31

DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 16 juin 2014, à 20 h, à la salle du
conseil de l'hôtel de ville de Joliette.

32

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée.

ALAIN BEAUDRY,
Maire

MYLÈNE MAYER,
Greffière
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16e SÉANCE
CONSEIL 2013-2017

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 16 juin 2014 à 20 h à la salle
du conseil située au 614, boulevard Manseau à Joliette

1

Sont présents :

M. Luc Beauséjour, conseiller
M. Normand-Guy Lépine, conseiller
M. Patrice Trudel, conseiller
Mme Danielle Landreville, conseillère
M. Patrick Lasalle, conseiller
M. Yves Liard, conseiller
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. François Pépin,
directeur général.

2

G2014-02-96 – 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 déposé, 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 2 juin 2014 – Approbation du procès-verbal

4.

Dérogation mineure – 1869 à 1873, rue Roland-Gauvreau

5.

Dérogation mineure – 278, rue Beaudry Sud

6.

Dérogation mineure – 1057, rue Copping

7.

Règlement 97-2011-6 – Amendant le Règlement 97-2011 concernant la
circulation, le stationnement des véhicules et la sécurité publique de la Ville de
Joliette afin de modifier l’article 4, d’ajouter les articles 45.1, 45.2 et 59.1 et
d’abroger les articles 62 et 63 – Avis de motion

8.

Règlement 116-2013-2 – Règlement relatif à la tarification pour le financement
des services et activités offerts par le service des Loisirs et de la culture de la
Ville de Joliette – Avis de motion
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9.

Règlement 50-2003-4 – Amendant le Règlement sur les usages conditionnels
50-2003 de manière à assujettir l’usage « Centre de distribution au détail de
carburant alternatif pour les véhicules lourds » à l’intérieur de la zone I05-010 –
Second projet – Adoption

10.

Liste des déboursés du 21 mai au 3 juin 2014 – Approbation

11.

Dépôt des rapports des revenus et des dépenses au 31 mars 2014

12.

Marge de crédit à la Caisse populaire Desjardins de Joliette – Renouvellement

13.

Soumission numéro 14-025 – Entretien ménager – Garage municipal –
9260-9866 Québec inc. (Entretien GPM) – Attribution de contrat

14.

Soumission numéro 14-048 – Aménagement de l’agrandissement du poste Alpha
– Retour en appel d’offres

15.

Contrat de publicité radio 2014-2015 – Approbation

16.

MRC de Joliette – Patinoire et Festi-glace – Quote-part au déficit

17.

Lot 5 422 109 – Résolution du contrat de vente – Mandat et autorisation

18.

Aménagement de la placette de la rue Saint-Charles-Borromée Nord – Achat de
l’immeuble situé aux 276 à 280, rue Saint-Charles-Borromée Nord – Mandats

19.

Cause numéro 705-32-013026-130 – Représentants – Autorisation

20.

Addendum à l’entente relative à la propriété des amendes découlant de la
poursuite de certaines infractions criminelles devant la cour municipale de Joliette
– Autorisation

21.

Inventaire des émissions de gaz à effet de serre – Formation d’un comité de
travail

22.

Club de patinage artistique de Joliette Les Étoiles d’argent – Tenue d’une
compétition de patinage artistique saison 2014-2015 – Aide financière –
Autorisation

23.

Location du casse-croûte et « proshop » au centre récréatif Marcel-Bonin –
Autorisation

24.

Plan d’action municipal à l’égard des personnes handicapées – Approbation

25.

École secondaire Barthélemy-Joliette – Course du ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport – Fermeture de rue – Entérinement

26.

Activités de financement d’organismes

27.

Divers

27.a) Modernisation et mise aux normes du centre récréatif Marcel-Bonin – Les
Entreprises Christian Arbour inc. – Certificat de paiement numéro 7
28.

Dépôt de rapports

29.

Période de questions

30.

Date et heure de la prochaine assemblée

31.

Levée de l’assemblée
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-02-97 – SÉANCE ORDINAIRE DU 2 JUIN 2014 – APPROBATION DU
PROCÈS-VERBAL
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juin 2014 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 Patrice Trudel et unanimement résolu :
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juin 2014.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

4

G2014-02-98 – DÉROGATION MINEURE – 1869 À 1873, RUE ROLAND-GAUVREAU
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par M. Guillaume Dionne;
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2014-05-05 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 la
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu :
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé aux 1869 à 1873, rue
Roland-Gauvreau, visant à régulariser l’implantation d’une habitation trifamiliale isolée
présentant une marge de recul avant de 7,44 mètres (24,41 pieds) au lieu de
7,50 mètres (24,60 pieds).
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

5

G2014-02-99 – DÉROGATION MINEURE – 278, RUE BEAUDRY SUD
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par Mme Josée Léveillé;
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2014-05-06 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 Richard Leduc, appuyé par la
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu :
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D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 278, rue Beaudry Sud,
visant à régulariser l’implantation d’un garage isolé présentant une marge de recul
latérale sud-est donnant sur la rue Piette de 5,38 mètres (17,65 pieds) au lieu de six
mètres (19,69 pieds).
La propriétaire est présente pour justifier son point.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
6

G2014-03-00 – DÉROGATION MINEURE – 1057, RUE COPPING
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par M. Joël Robitaille;
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2014-05-09 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 Richard Leduc, appuyé par la
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu :
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 1057, rue Copping, visant
à régulariser l’implantation d’une résidence unifamiliale isolée présentant une marge de
recul latérale nord-est de 2,60 mètres (8,53 pieds) au lieu de trois mètres (9,84 pieds).
LE TOUT conditionnellement à ce que le requérant s’engage et s’oblige à procéder à la
plantation d’un arbre en cour avant et d’un arbre en cour arrière ou latérale.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

7

G2014-03-01 – RÈGLEMENT 97-2011-6 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 97-2011
CONCERNANT LA CIRCULATION, LE STATIONNEMENT DES VÉHICULES ET LA
SÉCURITÉ PUBLIQUE DE LA VILLE DE JOLIETTE AFIN DE MODIFIER
L’ARTICLE 4, D’AJOUTER LES ARTICLES 45.1, 45.2 ET 59.1 ET D’ABROGER LES
ARTICLES 62 ET 63 – AVIS DE MOTION
Le conseiller Richard Leduc donne avis de motion que lors d'une prochaine séance du
conseil sera adopté le Règlement 97-2011-6 amendant le Règlement 97-2011
concernant la circulation, le stationnement des véhicules et la sécurité publique de la
Ville de Joliette afin de modifier l’article 4, d’ajouter les articles 45.1, 45.2 et 59.1 et
d’abroger les articles 62 et 63.
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8

G2014-03-02 – RÈGLEMENT 116-2013-2 – RÈGLEMENT RELATIF À LA
TARIFICATION POUR LE FINANCEMENT DES SERVICES ET ACTIVITÉS OFFERTS
PAR LE SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE 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 116-2013-2 amendant le Règlement 116-2013 relatif
à la tarification pour le financement des services et activités offerts par le service des
Loisirs et de la culture de la Ville de Joliette.

9

G2014-03-03 – RÈGLEMENT NUMÉRO 50-2003-4 – AMENDANT LE RÈGLEMENT
SUR LES USAGES CONDITIONNELS 50-2003 DE MANIÈRE À ASSUJETTIR
L’USAGE « CENTRE DE DISTRIBUTION AU DÉTAIL DE CARBURANT
ALTERNATIF POUR LES VÉHICULES LOURDS » À L’INTÉRIEUR DE LA
ZONE I05-010 – 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 Richard Leduc, appuyé par la
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu :
D’ADOPTER le second projet de Règlement 50-2003-4 amendant le Règlement sur les
usages conditionnels 50-2003 de manière à assujettir l’usage « Centre de distribution
au détail de carburant alternatif pour les véhicules lourds » à l’intérieur de la
zone I05-010.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

10

G2014-03-04 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 21 MAI AU 3 JUIN 2014 –
APPROBATION
CONSIDÉRANT QUE la directrice adjointe des Opérations financières 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 127-2014 au
montant de 2 038 011,93 $ pour la période du 21 mai au 3 juin 2014 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 Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
D'APPROUVER la liste des déboursés à payer pour la période s’étendant du 21 mai au
3 juin 2014 et d'autoriser la directrice adjointe des Opérations financières 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 déboursés pour la période du 21 mai au 3 juin 2014
a. Dépenses courantes du fonds d’administration :

647 680,78 $

b. Fonds de dépenses en immobilisations :

408 181,28 $

c. Liste des paiements effectués via Accès-D :

2 008 079,51 $

Total

3 063 941,57 $
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

11

G2014-03-05 – DÉPÔT DES RAPPORTS DES REVENUS ET DES DÉPENSES AU
31 MARS 2014
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Yves Liard, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour
et unanimement résolu :
DE PRENDRE ACTE des rapports des revenus et des dépenses pour la période du
1er janvier au 31 mars 2014 émis par le service des Opérations financières de la Ville de
Joliette.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

12

G2014-03-06 – MARGE DE CRÉDIT À LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE
JOLIETTE – RENOUVELLEMENT
CONSIDÉRANT QUE l'article 567.2 de la Loi sur les cités et villes autorise une
municipalité à effectuer un emprunt temporaire pour permettre le paiement de certaines
dépenses nécessaires aux fins d'administration courante;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renouveler cet emprunt temporaire auprès de la
Caisse populaire Desjardins de Joliette suivant les conditions actuellement en vigueur;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
D'AUTORISER la directrice adjointe des Opérations financières de la Ville de Joliette à
utiliser, au besoin, un emprunt temporaire auprès de la Caisse populaire Desjardins de
Joliette pour un montant maximum de 2 500 000 $ aux fins d'administration courante.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

13

G2014-03-07 – SOUMISSION NUMÉRO 14-025 – ENTRETIEN MÉNAGER –
GARAGE MUNICIPAL – 9260-9866 QUÉBEC INC. (ENTRETIEN GPM) –
ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour l’entretien
ménager au garage municipal pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016;
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CONSIDÉRANT QUE trois entreprises ont été invitées à soumissionner et que, de ce
nombre, deux ont remis une soumission, lesquelles soumissions sont conformes, ont
été reçues dans les délais et ouvertes en date du 21 mai 2014;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans son mémoire
numéro 14-211 daté du 23 mai 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Patrice Trudel et unanimement résolu :
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, le contrat
pour l’entretien ménager au garage municipal pour la période du 1er juillet 2014 au 30
juin 2016, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à 9260-9866 Québec inc.
(Entretien GPM), au montant de 52 519,92 $, avant taxes.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
14

G2014-03-08 – SOUMISSION NUMÉRO 14-048 – AMÉNAGEMENT
L’AGRANDISSEMENT DU POSTE ALPHA – RETOUR EN APPEL D’OFFRES

DE

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public pour l’aménagement de l’agrandissement du
poste alpha;
CONSIDÉRANT qu’une seule soumission a été déposée et que cette offre s’avère très
supérieure à l’estimation;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu :
D’ANNULER l’appel d’offres numéro 14-048 et ainsi refuser la soumission reçue.
DE MANDATER le service de l’Approvisionnement et des ressources humaines pour
qu’il retourne en appel d’offres pour l’aménagement de l’agrandissement du poste
Alpha.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
15

G2014-03-09 – CONTRAT DE PUBLICITÉ RADIO M103,5 FM 2014-2015 –
APPROBATION
CONSIDÉRANT QUE la radio M103,5 FM propose de renouveler avec la Ville de
Joliette son contrat publicitaire annuel pour un montant annuel de 8 115 $ plus taxes,
versé en douze paiements égaux;
CONSIDÉRANT QUE le contrat proposé représente un coût très avantageux par
rapport au prix régulier s’il fallait les acheter à la pièce;
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CONSIDÉRANT QUE l’entente permet également de diffuser rapidement des
messages en cas d’urgence;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur général, dans son
mémoire numéro 14-218, daté du 2 juin 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
QUE la Ville de Joliette accepte la proposition de contrat annuel de la radio M103,5 FM
au montant de 8 115 $ plus taxes, pour une durée d’un an débutant le 5 juin 2014 et se
terminant le 4 juin 2015, moyennant douze versements mensuels égaux et consécutifs
de 676,25 $ chacun plus taxes; la présente acceptation est toutefois conditionnelle :
1.-

à la garantie, donnée par radio M 103,5 FM, qu’elle fournira à la Ville de
Joliette, contre cette somme, une valeur publicitaire d’environ 20 000 $
calculée au taux régulier;

2.-

à la fourniture par radio M103,5 FM à la Ville de Joliette d’un relevé
trimestriel des publicités diffusées.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

16

G2014-03-10 – MRC DE JOLIETTE – PATINOIRE ET FESTI-GLACE – QUOTE-PART
AU DÉFICIT
CONSIDÉRANT la réalisation de la patinoire et du Festi-glace sur la rivière par la MRC
de Joliette;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette est disposée à soutenir ce projet pour en
assurer le succès;
CONSIDÉRANT QUE la résolution 071-04-2014 de la MRC prévoit un dépassement
budgétaire de 48 100 $ pour l’exercice 2014 relativement à la patinoire et au
Festi-glace;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu :
D’AUTORISER la directrice adjointe des Opérations financières à payer, pour et au
nom de la Ville de Joliette, à la MRC de Joliette la quote-part supplémentaire imposée
afin de couvrir le dépassement budgétaire pour la patinoire et le Festi-glace au montant
de 21 453 $.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

17

G2014-03-11 – LOT 5 422 109 – RÉSOLUTION DU CONTRAT DE VENTE – MANDAT
ET AUTORISATION
CONSIDÉRANT la résolution G2013-04-45;
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CONSIDÉRANT l’avis reçu de l’acquéreur à l’effet qu’il ne peut rencontrer ses
obligations et qu’il désire se prévaloir de la clause résolutoire prévue au contrat;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par la
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu :
DE MANDATER l’étude de notaires Marsolais, Perreault s.e.n.c. afin de procéder à la
résolution de la vente intervenue entre la Ville de Joliette et la compagnie 2440-8601
Québec inc. en date du 7 février 2014 et prévoyant le remboursement à 90 % du prix de
vente.
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette,
tous les documents jugés nécessaires ou utiles afin de donner plein effet à la présente
résolution.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
18

G2014-03-12 – AMÉNAGEMENT DE LA PLACETTE DE LA RUE SAINT-CHARLESBORROMÉE NORD – ACHAT DE L’IMMEUBLE SITUÉ AUX 276 À 280, RUE
SAINT-CHARLES-BORROMÉE NORD – MANDATS
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire procéder à l’aménagement d’une
placette le long de la rivière L’Assomption;
CONSIDÉRANT QU’à cet effet, une offre d’achat a été déposée par la Ville de Joliette
en vue d’acquérir la propriété du 276 à 280, rue Saint-Charles-Borromée Nord;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
D’ENTÉRINER l’offre d’achat faite par la Ville de Joliette et signée par le directeur
général en date du 3 juin 2014 au prix de l’évaluation municipale, soit 480 400 $, afin
d’acquérir l’immeuble situé aux 276 à 280, rue Saint-Charles-Borromée Nord aux
conditions spécifiées dans ladite offre.
DE MANDATER Me Allen Ducharme, notaire, afin de conclure l’achat dudit immeuble.
QUE le maire et la greffière soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de
Joliette, l’acte de vente de même que tous les documents jugés nécessaires ou utiles
afin de donner plein effet à la présente résolution.
DE MANDATER la firme LVM-Technisol afin qu’elle certifie que les travaux de
démolition et de réaménagement du site peuvent être réalisés malgré la présence de la
zone à risques de mouvements de sol.
DE MANDATER le directeur des Travaux publics et services techniques afin qu’il
dépose, le plus tôt possible, une demande de certificat d’autorisation auprès du
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques de manière à autoriser les travaux de démolition et le
réaménagement du site.
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QUE la Ville de Joliette utilise le surplus affecté par les résolutions G2013-02-28 et
G2014-02-41 pour financer l’acquisition de l’immeuble situé aux 276 à 280, rue
Saint-Charles-Borromée Nord pour un montant de 480 400 $.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
19

G2014-03-13 – CAUSE NUMÉRO 705-32-013026-130 – REPRÉSENTANTS –
AUTORISATION
CONSIDÉRANT la poursuite intentée dans le dossier numéro 705-32-013026-130;
CONSIDÉRANT QUE la cause nécessite les témoignages des employés municipaux :
Mme Marie-Josée Simard et M. Alexandre Allaire;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par
le conseiller Patrice Trudel et unanimement résolu :
D’AUTORISER Mme Marie-Josée Simard, directrice du service Revenus et perception,
et M. Alexandre Allaire, monteur de ligne, à représenter et agir pour et au nom de la
Ville de Joliette lors de l’audition de la cause numéro 705-32-013026-130 devant la
division des petites créances de la Cour du Québec.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

20

G2014-03-14 – ADDENDUM À L’ENTENTE RELATIVE À LA PROPRIÉTÉ DES
AMENDES DÉCOULANT DE LA POURSUITE DE CERTAINES INFRACTIONS
CRIMINELLES DEVANT LA COUR MUNICIPALE DE JOLIETTE – AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE le ministre de la Justice, le directeur des poursuites criminelles et
pénales et la Ville de Joliette ont convenu de tenir un projet pilote d’une durée de deux
ans par lequel la cour municipale commune de la Ville de Joliette et la Sûreté du
Québec ont accepté de collaborer pour traiter certaines infractions criminelles
sommaires et que ce projet a fait l’objet d’une entente formelle entre les parties
susmentionnées approuvée par le décret 392-2009 du 1er avril 2009;
CONSIDÉRANT QUE ce projet pilote s’est avéré concluant pour les parties à l’entente;
CONSIDÉRANT QUE l’article 7.2 de l’entente prescrit qu’à son échéance, les parties
pourront renouveler celle-ci aux mêmes conditions ou pour tout autre terme dont elles
pourraient convenir;
CONSIDÉRANT QUE l’entente en cours prendra fin le 26 juillet 2014 et que les parties
souhaitent renouveler celle-ci pour un terme de dix ans;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, appuyé par le
conseiller Yves Liard et unanimement résolu :
D’APPROUVER l’addendum à l’entente relative à la propriété des amendes découlant
de la poursuite de certaines infractions criminelles devant la cour municipale de Joliette.
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D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette,
l’addendum de ladite entente.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
21

G2014-03-15 – INVENTAIRE DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE –
FORMATION D’UN COMITÉ DE TRAVAIL
CONSIDÉRANT QUE M. Charles Gratton du Conseil régional de l’environnement de
Lanaudière (CREL) est venu présenter aux directeurs des services impliqués, les faits
saillants de l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre 2014 pour la Ville de
Joliette;
CONSIDÉRANT QU’il y a place à amélioration dans les façons de faire de la Ville de
Joliette et que des actions devraient être prises;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par
le conseiller Patrice Trudel et unanimement résolu :
QU’un comité de travail soit créé afin d’identifier les actions possibles et souhaitables à
prendre par la Ville de Joliette.
QUE ledit comité soit formé des personnes suivantes :
-

Le directeur des Travaux publics et services techniques;

-

Le directeur d’Hydro-Joliette;

-

Le directeur de l’Approvisionnement et des ressources humaines;

-

Le directeur de l’Aménagement du territoire;

-

M. Charles Gratton, représentant du CREL;

-

Mme Danielle Landreville, conseillère;

-

M. Richard Leduc, conseiller.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

22

G2014-03-16 – CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE JOLIETTE LES ÉTOILES
D’ARGENT – TENUE D’UNE COMPÉTITION DE PATINAGE ARTISTIQUE
SAISON 2014-2015 – AIDE FINANCIÈRE – AUTORISATION
CONSIDÉRANT la demande du club de patinage artistique de Joliette Les Étoiles
d’argent pour la tenue d’une compétition de patinage artistique pour la
saison 2014-2015;
CONSIDÉRANT QUE deux propositions d’événement ont été reçues, soit
« Compétition finales régionales des Jeux du Québec, Star Michel Proulx » qui accueille
plus de 250 patineurs et « Invitation Lanaudière » qui regroupe 9 régions
administratives;
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CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive du directeur par intérim du
service des Loisirs et de la culture exprimées dans le mémoire numéro 14-208 daté du
28 mai 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu :
D’AUTORISER le club de patinage artistique de Joliette Les Étoiles d’argent à tenir un
des deux événements selon l’intérêt de l’organisme.
D’ACCORDER une aide financière représentant 50 % des coûts de location de glace
pour cette activité.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
23

G2014-03-17 – LOCATION DU CASSE-CROÛTE ET « PROSHOP » AU CENTRE
RÉCRÉATIF MARCEL-BONIN – AUTORISATION
CONSIDÉRANT les négociations avec l’actuel locataire du casse-croûte du centre
récréatif Marcel-Bonin (CRMB);
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans le mémoire
numéro 14-214 daté du 30 mai 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu :
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, le
bail à intervenir entre M. Roger Leroux et la Ville de Joliette pour la location du
casse-croûte et du « proshop » du CRMB.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

24

G2014-03-18 – PLAN D’ACTION MUNICIPAL À L’ÉGARD DES PERSONNES
HANDICAPÉES – APPROBATION
CONSIDÉRANT l’adoption de la loi assurant l’exercice des droits des personnes
handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale à
l’automne 2004;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités d’au moins 15 000 habitants se voient confier
des responsabilités particulières, notamment la publication et la mise en œuvre d’un
plan d’action annuel en vue de réduire les obstacles à l’intégration sociale des
personnes handicapées;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu :
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D’APPROUVER le plan d’action municipal à l’égard des personnes handicapées pour
l’année 2014 joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
25

G2014-03-19 – ÉCOLE SECONDAIRE BARTHÉLEMY-JOLIETTE – COURSE DU
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT – FERMETURE DE RUE
– ENTÉRINEMENT
CONSIDÉRANT la demande de fermeture de rue de l’école secondaire BarthélemyJoliette;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive du directeur par intérim du
service des Loisirs et de la culture exprimées dans le mémoire numéro 14-207 daté du
27 mai 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu :
D’ENTÉRINER :
-

la tenue de la course du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du
13 juin 2014 de 13 h 30 à 14 h 30 ainsi que le prêt des équipements requis à
l’activité;

-

l’autorisation de la fermeture de la rue Lépine entre les rues De Lorimier et
Beaudry;

-

l’autorisation du directeur des Travaux publics et services techniques à installer
la signalisation requise pour la fermeture de ladite rue.

LE TOUT, conditionnellement à ce que les organisateurs se conforment aux exigences
de la Ville de Joliette, avisent au préalable la Sûreté du Québec de la tenue de
l’événement et qu’un accès permanent soit maintenu pour le centre funéraire.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
26

G2014-03-20 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par la conseillère
Danielle Landreville et unanimement résolu :
D’AUTORISER la directrice adjointe des Opérations financières à verser une aide
financière aux organismes suivants :
-

Fondation québécoise du cancer : 100 $;

-

Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière : 250 $.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-03-21 – MODERNISATION ET MISE AUX NORMES DU CENTRE RÉCRÉATIF
MARCEL-BONIN – LES ENTREPRISES CHRISTIAN ARBOUR INC. – CERTIFICAT
DE PAIEMENT NUMÉRO 7
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Jean-François
Bilodeau, architecte pour la firme Bilodeau Baril architectes, en date du 20 mai 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu :
D’APPROUVER le certificat de paiement numéro 7 pour des travaux de modernisation
et mise aux normes du centre récréatif Marcel-Bonin tels que décrétés par le Règlement
d’emprunt 178 et d’autoriser la directrice adjointe des Opérations financières à payer à
Les Entreprises Christian Arbour inc. la somme de 511 500,14 $.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

28

G2014-03-22 – DÉPÔT DE RAPPORTS
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants :
-

Liste de la correspondance reçue en date du 16 juin 2014;

-

Service de l’Aménagement du territoire – Rapport comparatif mensuel du
mois de mai 2014;

-

Service des Incendies – Rapport mensuel du mois d’avril;

-

État des revenus et dépenses pour le nettoyage de la prise d’eau potable;

-

État des revenus et dépenses pour la réfection du boulevard Dollard.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

29

PÉRIODE DE QUESTIONS
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du conseil suivant la
procédure prévue à la réglementation municipale. Personne n’intervient.
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.
Plusieurs personnes s’entretiennent avec les membres du conseil sur différents sujets.

30

DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 14 juillet 2014, à 20 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, il est 20 h 55.

ALAIN BEAUDRY,
Maire

MYLÈNE MAYER,
Greffière
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17e SÉANCE
CONSEIL 2013-2017

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 14 juillet 2014 à 20 h à la salle
du conseil située au 614, boulevard Manseau à Joliette

1

Sont présents :

M. Luc Beauséjour, conseiller
M. Normand-Guy Lépine, conseiller
M. Patrice Trudel, conseiller
Mme Danielle Landreville, conseillère
M. Patrick Lasalle, conseiller
M. Yves Liard, conseiller
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. François Pépin,
directeur général.

2

G2014-03-23 – 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

3.

Séance ordinaire du 16 juin 2014 – Approbation du procès-verbal

4.

Émission d’obligations – Résolution d’adjudication

5.

Émission d’obligations – Résolution de concordance

6.

Émission d’obligations – Résolution de courte échéance

7.

Dérogation mineure – 566, rue Marie-Anne

8.

Citation de biens patrimoniaux – Construction et bâtiment accessoire

9.

Plans d’implantation et d’intégration architecturale

10.

Règlement 28-2001-3 – Amendant le Règlement 28-2001 relatif aux ventes de
garage – Avis de motion
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11.

Règlement 50-2003-4 – Amendant le Règlement sur les usages conditionnels 502003 de manière à assujettir l’usage « Centre de distribution au détail de
carburant alternatif pour les véhicules lourds » à l’intérieur de la zone I05-010 –
Adoption

12.

Règlement 97-2011-6 – Amendant le Règlement 97-2011 concernant la
circulation, le stationnement des véhicules et la sécurité publique de la Ville de
Joliette afin de modifier l’article 4, d’ajouter les articles 45.1, 45.2 et 59.1 et
d’abroger les articles 62 et 63 – Adoption

13.

Règlement 116-2013-2 – Règlement relatif à la tarification pour le financement
des services et activités offerts par le service des Loisirs et de la culture de la
Ville de Joliette – Adoption

14.

Liste des déboursés du 4 au 17 juin 2014 – Approbation

15.

Liste des déboursés du 18 au 30 juin 2014 – Approbation

16.

Soumission numéro 14-061 – Revêtement asphaltique – Attribution de contrat

17.

Soumission numéro 14-063 – Levé géophysique – Barrage Gohier –
Géophysique GPR international inc. – Attribution de contrat

18.

Soumission numéro 14-075 – Élagage et haubanage – Service d’arbres
nature inc. – Attribution de contrat

19.

Soumission numéro 14-078 – Transformateurs aériens – Siemens – Attribution
de contrat

20.

Soumission numéro 14-082 – Poteaux de bois – Stella-Jones inc. / Guelph Utility
Pole Co. – Attribution de contrat

21.

Soumission numéro 14-090 – Agrandissement du poste Alpha – Travaux de
génie civil – Généreux construction inc. – Attribution de contrat

22.

Soumission numéro 14-094 – Réfection des planchers du 733, rue Richard –
Omni Sol – Attribution de contrat

23.

Résolution G2014-02-15 – Réfection du boulevard Dollard phase 1, lot 1 –
Infrastructures et voirie entre les rues Saint-Thomas et Calixa-Lavallée –
Sintra inc. – Certificat de paiement numéro 12 – Abrogation

24.

Modernisation et mise aux normes du centre récréatif Marcel-Bonin – Les
Entreprises Christian Arbour inc. – Certificat de paiement numéro 8

25.

Aménagement d’un carrefour giratoire – Les excavations Michel Chartier inc. –
Certificat de paiement numéro 9

26.

Les Marchés de Noël Joliette-Lanaudière – Aide financière – Autorisation

27.

Agence de sécurité – Groupe de sécurité Garda inc. – Renouvellement de contrat

28.

Plan des mesures d’urgence – Mise à jour de l’organigramme – Approbation

29.

Comité de toponymie – Désignation de la piste cyclable « Promenade
cinq-grelots »

30.

Aménagement du bassin de l’ancien moulin à scie – Mandat

31.

M. Olivier Mercure – Permanence – Journalier – Travaux publics et services
techniques

32.

Office municipal d’habitation de Joliette – États financiers 2013
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33.

Protocole d’entente – Le club de patinage artistique Les Étoiles d’argent –
Location des heures de glace au centre récréatif Marcel-Bonin – Autorisation

34.

Protocole d’entente – L’Association de hockey mineur Joliette-Crabtree –
Location des heures de glace au centre récréatif Marcel-Bonin – Autorisation

35.

Francine Raynault – BBQ de la députée – Utilisation de l’espace public –
Autorisation

36.

La Fondation pour les enfants Le Choix du Président – Randonnée à vélo –
Circulation dans les rues – Autorisation

37.

Divers

38.

Dépôt de rapports

39.

Période de questions

40.

Ajournement

41.

Levée de l’assemblée
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

3

G2014-03-24 – SÉANCE ORDINAIRE DU 16 JUIN 2014 – APPROBATION DU
PROCÈS-VERBAL
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 juin 2014
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 Patrice Trudel, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu :
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 juin 2014.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

4

G2014-03-25 – ÉMISSION D’OBLIGATIONS – RÉSOLUTION D’ADJUDICATION
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunt numéros 038, 090,
101, 118, 120, 153, 154, 164 et 178, 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 29 juillet 2014, au montant de 5 496 000 $;
CONSIDÉRANT QU’à la suite de cette demande, la Ville de Joliette a reçu les
soumissions détaillées ci-dessous :
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Nom du
soumissionnaire

Prix offert

FINANCIÈRE BANQUE
NATIONALE INC.

98,66300

VALEURS MOBILIÈRES
DESJARDINS INC.

98,47200

VALEURS MOBILIÈRES
BANQUE
LAURENTIENNE INC.

98,58200

MARCHÉS MONDIAUX
CIBC INC.

98,16800

Montant

Taux

Échéance

516 000 $
531 000 $
547 000 $
564 000 $
3 338 000 $
516 000 $
531 000 $
547 000 $
564 000 $
3 338 000 $
516 000 $
531 000 $
547 000 $
564 000 $
3 338 000 $
516 000 $
531 000 $
547 000 $
564 000 $
3 338 000 $

1,40 %
1,50 %
1,75 %
2,00 %
2,20 %
1,30 %
1,50 %
1,70 %
2,00 %
2,20 %
1,30 %
1,50 %
1,75 %
2,00 %
2,25 %
1,35 %
1,50 %
1,70 %
2,00 %
2,25 %

2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019

Coût réel

2,44374 %

2,48823 %

2,50052 %

2,60829 %

CONSIDÉRANT QUE l’offre provenant de FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. s’est
avérée la plus avantageuse;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
QUE l’émission d’obligations au montant de 5 496 000 $ de la Ville de Joliette soit
adjugée à FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
QUE demande soit faite à cette dernière de mandater Services de dépôt et de
compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette émission.
QUE le maire et la directrice des Opérations financières et trésorière soient autorisés à
signer les obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par
échéance.
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.
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QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de
l’obligation, à cet effet, le conseil autorise la directrice des Opérations financières et
trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé
« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises ».
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
5

G2014-03-26 – ÉMISSION D’OBLIGATIONS – RÉSOLUTION DE CONCORDANCE
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d’emprunt 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, un montant total de 5 496 000 $ :
Règlements d'emprunt #

Pour un montant de $

038

163 300 $

090

202 700 $

101

603 200 $

118

522 700 $

120

175 100 $

153

219 300 $

154

1 619 700 $

164

500 000 $

178

1 490 000 $

CONSIDÉRANT QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier les
règlements en vertu desquels ces obligations sont émises;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
QUE les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient amendés, s’il y a lieu,
afin qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait au
montant d’obligations spécifié antérieurement en regard desdits règlements compris
dans l’émission de 5 496 000 $.
QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du 29 juillet 2014.
QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt et de
compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS.
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.
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QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de
l’obligation, à cet effet, le conseil autorise la directrice des Opérations financières et
trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé
« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destinée aux entreprises ».
QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques de
fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements directs, pour le paiement du
principal et des intérêts, dans le compte de l’institution financière suivante : CAISSE
POPULAIRE DESJARDINS DE JOLIETTE, 575 rue Notre-Dame, Joliette, Québec,
J6E 3H8.
QUE les intérêts soient payables semi annuellement, le 29 janvier et le 29 juillet de
chaque année.
QUE les obligations ne soient 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 (L.R.Q., c. D-7).
QUE les obligations soient signées par le maire et la directrice des Opérations
financières et 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.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
6

G2014-03-27
–
ÉMISSION
COURTE-ÉCHÉANCE

D’OBLIGATIONS

–

RÉSOLUTION

DE

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Yves Liard, appuyé par le conseiller
Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 5 496 000 $ effectué en vertu des
règlements numéros 038, 090, 101, 118, 120, 153, 154, 164 et 178, la Ville de Joliette
émette des obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans les règlements
d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de :
cinq (5) ans (à compter du 29 juillet 2014); en ce qui regarde les amortissements
annuels de capital prévus pour les années 2020 et suivantes, au lieu du terme
prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements d'emprunt numéros 118,
120, 153, 154, 164 et 178, chaque émission subséquente devant être pour le
solde ou partie du solde dû sur l’emprunt.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
7

G2014-03-28 – DÉROGATION MINEURE – 566, RUE MARIE-ANNE
Monsieur le conseiller Normand-Guy Lépine divulgue la nature générale de son intérêt
concernant ce point et s’abstient de participer aux délibérations. Également, il quitte son
siège à 20 h 08.
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CONSIDÉRANT la demande
Mme Micheline Desrochers;

de

dérogation

mineure

formulée

par

CONSIDÉRANT la recommandation DM-2014-05-07 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 la
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu :
DE REFUSER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 566, rue Marie-Anne,
visant à permettre la conversion d’un patio couvert en véranda fermée par cent pour
cent (100 %) de moustiquaires en réduisant la marge de recul arrière à deux mètres
(6,56 pieds) au lieu de 6,50 mètres (21,33 pieds) puisque :

-

l’application du règlement de zonage ne cause pas de préjudice sérieux à la
demanderesse puisqu’il est possible d’aménager une véranda au niveau du
sol à l’intérieur de la cour latérale droite, et ce, conformément à la
réglementation de zonage;

-

la demanderesse à la possibilité d’installer à l’intérieur du patio couvert un
système de moustiquaires ou de toiles solaires amovibles sur rail ou sur
câble d’acier qui lui permettra de profiter de sa galerie sans les
inconvénients liés à la présence des moustiques, le tout conformément à la
réglementation de zonage.

QUE les frais liés à cette demande de dérogation mineure soient remboursés à la
requérante.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
Monsieur le conseiller Normand-Guy Lépine regagne son siège à 20 h 10
8

G2014-03-29 – CITATION DE BIENS PATRIMONIAUX – CONSTRUCTION ET
BÂTIMENT ACCESSOIRE
CONSIDÉRANT la demande présentée dans le cadre du projet de Règlement 124-2014
sur la citation des biens patrimoniaux;
CONSIDÉRANT les recommandations du conseil local du patrimoine concernant ladite
demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par
le conseiller Richard Leduc et unanimement résolu :
D’APPROUVER la demande d’implantation d’un bâtiment ou d’une construction
accessoire sur un immeuble patrimonial cité; à savoir :
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1.

CBA-2014-06-01 – M. Martin-Philippe Racine – 325, rue Saint-Thomas
D’accepter la demande soumise par M. Martin-Philippe Racine, afin d’autoriser la
démolition d’un garage existant et la construction d’un garage isolé à l’immeuble
situé au 325, rue Saint-Thomas le tout selon les conditions apparaissant à la
recommandation CBA-2014-06-01 du conseil local du patrimoine.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

9

G2014-03-30 – 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 Richard Leduc, appuyé par la
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu :
D’APPROUVER les plans dont la liste est jointe à la présente résolution pour en faire
partie intégrante, à savoir :
1.

PIIA-2014-06-36 – M. Patrick Lavallée – Centre d’arts martiaux et de mise en
forme Yosan Ryu – 492, rue De Lanaudière
D’accepter la demande soumise par M. Patrick Lavallée et illustrée par les
Enseignes Amtech, afin d’autoriser l’installation d’une enseigne murale à
l’immeuble sis au 492, rue De Lanaudière le tout selon les conditions
apparaissant à la recommandation PIIA-2014-06-36 du comité consultatif
d’urbanisme.

2.

PIIA-2014-06-38 – M. François Poirier – 374 à 378, rue Saint-Viateur
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. François Poirier, afin
d’autoriser le remplacement de deux fenêtres existantes et l’ajout d’une nouvelle
porte d’entrée à l’immeuble sis aux 374 à 378, rue Saint-Viateur le tout selon les
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2014-06-38 du comité
consultatif d’urbanisme.

3.

PIIA-2014-06-39 – M. Laurent Ladouceur – 342 à 350, rue Saint-Viateur
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Laurent Ladouceur, afin
d’autoriser le remplacement des colonnes et des garde-corps d’un balcon et d’un
escalier sis en cour avant à l’immeuble sis aux 342 à 350, rue Saint-Viateur le
tout selon les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2014-06-39 du
comité consultatif d’urbanisme.
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4.

PIIA-2014-06-40 – Mme Natalie Bélanger – Choco Chocolat – 69, rue
Saint-Barthélemy Sud
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Natalie Bélanger, afin
d’autoriser l’installation d’une section de clôture ornementale en aluminium le
long de la ligne latérale nord-ouest à l’immeuble sis au 69, rue Saint-Barthélemy
Sud le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2014-0640 du comité consultatif d’urbanisme.

5.

PIIA-2014-06-41 – Mme Xiao Yi Bi – Restaurant Miaki Sushi – 74, place
Bourget Sud
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Xiao Yi Bi, afin d’autoriser
l’installation de trois parasols rouges au niveau d’une terrasse commerciale
temporaire existante sise en cour avant à l’immeuble sis au 74, place Bourget
Sud le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation
PIIA-2014-06-41 du comité consultatif d’urbanisme.

6.

PIIA-2014-06-42 – M. Francis Comtois – Obsession – 419, rue Notre-Dame
D’accepter la demande soumise par M. Francis Comtois et illustrée par Lettrage
Astral, afin d’autoriser l’installation d’une nouvelle enseigne murale à l’immeuble
sis au 419, rue Notre-Dame le tout selon les conditions apparaissant à la
recommandation PIIA-2014-06-42 du comité consultatif d’urbanisme.

7.

PIIA-2014-06-43 – M. Serafino Graziosi – Bistro Traiteur Ciabatta – 147, rue
Saint-Paul
D’accepter la demande soumise par M. Serafino Graziosi et illustrée par Pixel XL
Lettrage, afin d’autoriser l’installation d’une enseigne murale, d’une enseigne
porjetante et de trois enseignes sur vitrage à l’immeuble sis au 147, rue SaintPaul le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation
PIIA-2014-06-43 du comité consultatif d’urbanisme.

8.

PIIA-2014-06-44 – M. Benoît Poulin – Le Charlemagne – 84, place
Bourget Nord
D’accepter la demande soumise par M. Benoît Poulin et illustrée par les
Enseignes Osti-Image in et Groupp Pierre Poulin design architecture, afin
d’autoriser certains travaux de rénovation extérieure et l’installation de deux
enseignes murales à l’immeuble sis au 84, place Bourget Nord le tout selon les
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2014-06-44 du comité
consultatif d’urbanisme.

9.

PIIA-2014-06-45 – M. Yvan Lafortune – 578 à 582, rue De Lanaudière
D’accepter la demande soumise par M. Yvan Lafortune et illustrée par
Mme Annie Giroux, designer, afin d’autoriser plusieurs travaux de rénovation
extérieure à l’immeuble sis aux 578 à 582, rue De Lanaudière le tout selon les
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2014-06-45 du comité
consultatif d’urbanisme.
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10.

PIIA-2014-06-46 – Mme Karine Allard – La Brocante à gus gus – 367, rue
Saint-Louis
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Karine Allard, afin
d’autoriser l’installation d’une nouvelle enseigne murale à l’immeuble sis au 367,
rue Saint-Louis le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation
PIIA-2014-06-46 du comité consultatif d’urbanisme.

11.

PIIA-2014-06-47 – Mme Odette Mercure – 367, rue Saint-Louis
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Odette Mercure, afin
d’autoriser plusieurs travaux de rénovation extérieure à l’immeuble sis au 367,
rue Saint-Louis le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation
PIIA-2014-06-47 du comité consultatif d’urbanisme.

12.

PIIA-2014-06-48 – M. Martin-Philippe Racine – 325 à 329, rue Saint-Thomas
D’accepter la demande soumise par M. Martin-Philippe Racine, afin d’autoriser la
démolition d’un garage existant et la construction d’un garage isolé à l’immeuble
sis aux 325 à 329, rue Saint-Thomas le tout selon les conditions apparaissant à
la recommandation PIIA-2014-06-48 du comité consultatif d’urbanisme.

13.

PIIA-2014-06-49 – Mme Bianca Picard-Turcot – TC MMIX inc. – 435,
boulevard Dollard
D’accepter la demande soumise par Mme Bianca Picard-Turcot et illustrée par
Imprimerie Lanaudière, afin de régulariser l’installation d’une enseigne murale
collective à l’immeuble sis au 435, boulevard Dollard, et ce, conditionnellement à
ce que la requérante s’engage et s’oblige à ce que les raisons sociales et les
logos aient un relief de ½ pouce.

14.

PIIA-2013-08-73 – M. Paul Bernard – Seigneurie Arthur-Beauséjour – 373,
rue Saint-Thomas
D’accepter la demande soumise par M. Paul Bernard et illustrée par Massicotte
Maloney architectes, afin d’autoriser le réaménagement du stationnement et de
son accès, la réfection des façades, l’installation d’une nouvelle enseigne sur
muret et de deux enseignes murales à l’immeuble sis au 373, rue Saint-Thomas
le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2013-08-73
du comité consultatif d’urbanisme.

15.

PIIA-2014-06-50 – Mme Lise Jalette – Coco Frutti – 1425, boulevard
Firestone
D’accepter la demande soumise par Mme Lise Jalette et illustrée par les
Enseignes Amtech, afin d’autoriser l’installation de deux nouvelles enseignes
murales à l’immeuble sis au 1425, boulevard Firestone le tout selon les
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2014-06-50 du comité
consultatif d’urbanisme.

16.

PIIA-2014-06-51 – M. Alain Ouellette – Centres d’achats Beauward ltée –
1475, boulevard Firestone
D’accepter la demande soumise par M. Alain Ouellette des Centres d’achats
Beauward ltée et illustrée par le Groupe Ségin Lacasse inc., afin d’autoriser la
réalisation d’aménagements paysagers à l’immeuble sis au 1475, boulevard
Firestone le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation
PIIA-2014-06-51 du comité consultatif d’urbanisme.
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17.

PIIA-2014-06-52 – M. Robert Montambault – En Mode Resto – 635, rue
Beaudry Nord
D’accepter la demande soumise par M. Robert Montambault et illustrée par
Lettrage Astral, afin d’autoriser le remplacement des facettes d’une enseigne
murale et d’une enseigne sur poteau existantes à l’immeuble sis au 635, rue
Beaudry Nord le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation
PIIA-2014-06-52 du comité consultatif d’urbanisme.

18.

PIIA-2014-06-53 – Mme Stéphanie Poulin – Belhumeur Syndics inc. – 635,
rue Beaudry Nord
D’accepter la demande soumise par Mme Stéphanie Poulin et illustrée par Sens
Unique Design Signalétique, afin d’autoriser l’installation d’une enseigne murale à
l’immeuble sis au 635, rue Beaudry Nord.

19.

PIIA-2014-06-54 – M. Yvon Hébert – 742 à 744, rue Saint-Pierre Sud
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Yvon Hébert, afin d’autoriser
plusieurs travaux de rénovation extérieure à l’immeuble sis au 742 à 744, rue
Saint-Pierre Sud.

20.

PIIA-2014-06-56 – M. Claude Jackson – La belle crèmerie et bonbonnerie –
51, place Bourget Nord
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Claude Jackson, afin
d’autoriser l’installation d’une enseigne murale à l’immeuble sis au 51, place
Bourget Nord, et ce, conditionnellement à ce que le requérant s’engage et
s’oblige à retirer l’ensemble des enseignes temporaires qui sont fixées à la
terrasse commerciale temporaire et sur les vitrines.

21.

PIIA-2014-06-57 – Mme Caroline Thuot – Techno Diésel – 1260, chemin
des Prairies
D’accepter la demande soumise par Mme Caroline Thuot et illustrée par CMD
signalisation architecturale, afin d’autoriser l’installation d’une nouvelle enseigne
murale de type lettres « channel », le retrait de cinq enseignes murales
existantes et le remplacement du déclin d’acier émaillé rouge recouvrant à
l’extrémité gauche du bâtiment principal par un parement d’acier émaillé gris
charcoal à l’immeuble sis au 1260, chemin des Prairies le tout selon les
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2014-06-57 du comité
consultatif d’urbanisme.

DE DÉSAPPROUVER, pour les motifs ci-après exposés, le plan suivant :
1.

PIIA-2014-06-55 – M. Robert Ouellet – Création Café céramique – 113, place
Bourget Nord
Le projet de remplacement d’une facette d’enseigne murale à l’immeuble situé au
113, place Bourget Nord est désapprouvé, notamment parce que :
-

le centre-ville requiert une qualité d’enseignes supérieure en
raison de son caractère patrimonial et de sa situation stratégique;
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-

la nouvelle facette s’harmonisera difficilement avec l’enseigne
murale existante notamment au niveau de la forme, des couleurs,
du lettrage, du format et du message.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

10

G2014-03-31 – RÈGLEMENT 28-2001-3 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 28-2001
RELATIF AUX VENTES DE GARAGE – AVIS DE MOTION
Le conseiller Luc Beauséjour donne avis de motion que lors d'une prochaine séance du
conseil sera adopté le Règlement 28-2001-3 amendant le Règlement 28-2001 relatif
aux ventes de garage.

11

G2014-03-32 – RÈGLEMENT 50-2003-4 – AMENDANT LE RÈGLEMENT SUR LES
USAGES CONDITIONNELS 50-2003 DE MANIÈRE À ASSUJETTIR L’USAGE
« CENTRE DE DISTRIBUTION AU DÉTAIL DE CARBURANT ALTERNATIF POUR
LES VÉHICULES LOURDS » À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE I05-010 – 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 Richard Leduc, appuyé par la
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu :
D'ADOPTER le Règlement 50-2003-4 amendant le Règlement sur les usages
conditionnels 50-2003 de manière à assujettir l’usage « Centre de distribution au détail
de carburant alternatif pour les véhicules lourds » à l’intérieur de la zone I05-010.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

12

G2014-03-33 – RÈGLEMENT 97-2011-6 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 97-2011
CONCERNANT LA CIRCULATION, LE STATIONNEMENT DES VÉHICULES ET LA
SÉCURITÉ PUBLIQUE DE LA VILLE DE JOLIETTE AFIN DE MODIFIER
L’ARTICLE 4, D’AJOUTER LES ARTICLES 45.1, 45.2 ET 59.1 ET D’ABROGER LES
ARTICLES 62 ET 63 – ADOPTION
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le numéro G2014-03-01, donné lors de la
séance ordinaire du conseil municipal du 16 juin 2014;
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 Patrice Trudel et unanimement résolu :
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D’ADOPTER le Règlement 97-2011-6 amendant le Règlement 97-2011 concernant la
circulation, le stationnement des véhicules et la sécurité publique de la Ville de Joliette
afin de modifier l’article 4, d’ajouter les articles 45.1, 45.2 et 59.1 et d’abroger les
articles 62 et 63.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
13

G2014-03-34 – RÈGLEMENT 116-2013-2 – RÈGLEMENT RELATIF À LA
TARIFICATION POUR LE FINANCEMENT DES SERVICES ET ACTIVITÉS OFFERTS
PAR LE SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE DE LA VILLE DE JOLIETTE –
ADOPTION
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le numéro G2014-03-02, donné lors de la
séance ordinaire du conseil municipal du 16 juin 2014;
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 unanimement résolu :
D’ADOPTER le Règlement 116-2013-2 amendant le Règlement 116-2013 relatif à la
tarification pour le financement des services et activités offerts par le service des Loisirs
et de la culture de la Ville de Joliette.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

14

G2014-03-35 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 4 AU 17 JUIN – APPROBATION
CONSIDÉRANT QUE la directrice adjointe des Opérations financières 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 127-2014 au
montant de 585 772,24 $ pour la période du 4 au 17 juin 2014 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 Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
D'APPROUVER la liste des déboursés à payer pour la période s’étendant du 4 au
17 juin 2014 et d'autoriser la directrice adjointe des Opérations financières 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 déboursés pour la période du 4 au 17 juin 2014
a. Dépenses courantes du fonds d’administration :

1 887 676,92 $

b. Fonds de dépenses en immobilisations :

178 342,40 $

c. Liste des paiements effectués via Accès-D :

496 864,94 $

Total

2 562 884,26 $
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

15

G2014-03-36 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 18 AU 30 JUIN 2014 – APPROBATION
CONSIDÉRANT QUE la directrice adjointe des Opérations financières 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 127-2014 au
montant de 647 434,02 $ pour la période du 18 au 30 juin 2014 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 Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
D'APPROUVER la liste des déboursés à payer pour la période s’étendant du 18 au 30
juin 2014 et d'autoriser la directrice adjointe des Opérations financières 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 18 au 30 juin 2014
a. Dépenses courantes du fonds d’administration :

328 135,41 $

b. Fonds de dépenses en immobilisations :

568 850,64 $

c. Liste des paiements effectués via Accès-D :

605 583,45 $

Total

1 502 569,50 $
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

16

SOUMISSION NUMÉRO 14-061 – REVÊTEMENT ASPHALTIQUE – ATTRIBUTION
DE CONTRAT
Cette soumission sera ouverte le jeudi 17 juillet 2014 et les résultats seront dévoilés en
séance d’ajournement à 14 h.

227

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE JOLIETTE

14-07-2014
17

G2014-03-37 – SOUMISSION NUMÉRO 14-063 – LEVÉ GÉOPHYSIQUE –
BARRAGE GOHIER – GÉOPHYSIQUE GPR INTERNATIONAL INC. – ATTRIBUTION
DE CONTRAT
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour la
réalisation d’un levé géophysique;
CONSIDÉRANT QUE quatre entreprises ont été invitées à soumissionner et que, de ce
nombre, une seule a remis une soumission, laquelle soumission est conforme, a été
reçue dans les délais et ouverte en date du 26 juin 2014;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans son mémoire
numéro 14-242 daté du 26 juin 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu :
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, le contrat
pour la réalisation d’un levé géophysique, au seul soumissionnaire conforme, soit à
Géophysique GPR international inc., au montant de 31 555,00 $, avant taxes.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

18

G2014-03-38 – SOUMISSION NUMÉRO 14-075 – ÉLAGAGE ET HAUBANAGE –
SERVICE D’ARBRES NATURE INC. – ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour la
poursuite de travaux d’élagage et de haubanage sur l’ensemble du territoire;
CONSIDÉRANT QUE quatre entreprises ont été invitées à soumissionner et que, de ce
nombre, deux ont remis une soumission, lesquelles soumissions sont conformes, ont
été reçues dans les délais et ouvertes en date du 10 juin 2014;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans son mémoire
numéro 14-253 daté du 18 juin 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu :
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, le contrat
pour la poursuite de travaux d’élagage et de haubanage, au plus bas soumissionnaire
conforme, soit à Service d’arbres nature inc., au montant de 69 895,50 $, avant taxes.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-03-39 – SOUMISSION NUMÉRO 14-078 – TRANSFORMATEURS AÉRIENS –
SIEMENS – ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour la
fourniture de vingt et un (21) transformateurs aériens;
CONSIDÉRANT QUE cinq entreprises ont été invitées à soumissionner et que, de ce
nombre, deux ont remis une soumission, lesquelles soumissions sont conformes, ont
été reçues dans les délais et ouvertes en date du 26 juin 2014;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans son mémoire
numéro 14-246 daté du 26 juin 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu :
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, le contrat
pour la fourniture de vingt et un (21) transformateurs aériens, au plus bas
soumissionnaire conforme, soit à Siemens, au montant de 55 350,00 $, avant taxes.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

20

G2014-03-40 – SOUMISSION NUMÉRO 14-082 – POTEAUX DE BOIS – STELLAJONES INC. / GUELPH UTILITY POLE CO. – ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour
l’acquisition de poteaux de bois en cèdre rouge de l’ouest;
CONSIDÉRANT QUE deux entreprises ont été invitées à soumissionner et que, de ce
nombre, une seule a remis une soumission, laquelle soumission est conforme, a été
reçue dans les délais et ouverte en date du 3 juillet 2014;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans son mémoire
numéro 14-243 daté du 3 juillet 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu :
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, le contrat
pour l’acquisition de poteaux de bois en cèdre rouge de l’ouest, au seul soumissionnaire
conforme, soit à Stella-Jones inc. / Guelph Utility Pole Co., au montant de
55 938,00 $, avant taxes.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-03-41 – SOUMISSION NUMÉRO 14-090 – AGRANDISSEMENT DU POSTE
ALPHA – TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL – GÉNÉREUX CONSTRUCTION INC. –
ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public pour des travaux de génie civil pour
l’agrandissement du poste Alpha;
CONSIDÉRANT QUE cet appel d’offres 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, qu’elles sont
conformes et qu’elles ont été ouvertes en date du 4 juillet 2014;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans son mémoire
numéro 14-247 daté du 4 juillet 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu :
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, le contrat
pour des travaux de génie civil pour l’agrandissement du poste Alpha, au plus bas
soumissionnaire conforme, soit à Généreux construction inc., au montant de
329 700,00 $, avant taxes.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

22

G2014-03-42 – SOUMISSION NUMÉRO 14-094 – RÉFECTION DES PLANCHERS DU
733, RUE RICHARD – OMNI SOL – ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour la réfection
des planchers de la majorité des bureaux administratifs du 733, rue Richard;
CONSIDÉRANT QUE cinq entreprises ont été invitées à soumissionner et que, de ce
nombre, une seule a remis une soumission, laquelle soumission est conforme, a été
reçue dans les délais et ouverte en date du 12 juin 2014;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans son mémoire
numéro 14-249 daté du 18 juin 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu :
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, le contrat
pour la réfection des planchers du 733, rue Richard, au plus bas soumissionnaire
conforme, soit à Omni Sol, au montant de 29 900,00 $, avant taxes.

230

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE JOLIETTE

14-07-2014
QUE le coût net, soit un montant de 31 009,50 $, soit financé par le fonds de roulement
de la Ville de Joliette et remboursé en 10 versements annuels égaux et consécutifs de
3 100,95 $, puisés à même le fonds général durant les 10 prochaines années.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
23

G2014-03-43 – RÉSOLUTION G2014-02-15 – RÉFECTION DU BOULEVARD
DOLLARD PHASE 1, LOT 1 – INFRASTRUCTURES ET VOIRIE ENTRE LES RUES
SAINT-THOMAS ET CALIXA-LAVALLÉE – SINTRA INC. – CERTIFICAT DE
PAIEMENT NUMÉRO 12 – ABROGATION
CONSIDÉRANT la résolution G2014-02-15;
CONSIDÉRANT QUE Sintra inc. est responsable d’un bris survenu le 17 mai 2013
pendant la réfection des infrastructures et des travaux de voirie du boulevard Dollard;
CONSIDÉRANT QU’il a été convenu avec l’entrepreneur de retenir la valeur des
dommages à même le certificat de paiement numéro 12 dont le paiement n’était pas
complété à cette date;
CONSIDÉRANT QUE la valeur des dommages s’élève à 64 415,06 $;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu :
D’AMENDER la résolution G2014-02-15 afin que le dernier paragraphe se lise
comme suit :
« D’APPROUVER l’acceptation partielle définitive, recommandée dans le certificat
numéro 12, des travaux d’infrastructures et de voirie entre les rues Saint-Thomas et
Calixa-Lavallée pour la réfection du boulevard Dollard, Phase 1, Lot 1 tels que décrétés
par le Règlement d’emprunt 175 en y appliquant une retenue de 64 415,06 $ et
d’autoriser la directrice adjointe des Opérations financières à payer à Sintra inc. la
somme de 124 476,14 $. »
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

24

G2014-03-44 – MODERNISATION ET MISE AUX NORMES DU CENTRE RÉCRÉATIF
MARCEL-BONIN – LES ENTREPRISES CHRISTIAN ARBOUR INC. – CERTIFICAT
DE PAIEMENT NUMÉRO 8
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Jean-François
Bilodeau, architecte pour la firme Bilodeau, Baril associés architectes, en date du
11 juin 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu :
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D’APPROUVER le certificat de paiement numéro 8 pour des travaux de modernisation
et mise aux normes du centre récréatif Marcel-Bonin tels que décrétés par le Règlement
d’emprunt 178 et d’autoriser la directrice adjointe des Opérations financières à payer à
Les Entreprises Christian Arbour inc. la somme de 439 804,03 $.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
25

AMÉNAGEMENT D’UN CARREFOUR GIRATOIRE – LES EXCAVATIONS MICHEL
CHARTIER INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 9
Ce certificat de paiement doit être signé par le directeur général, qui est présentement
absent, et sera approuvé lors de la séance d’ajournement.

26

G2014-03-45 – LES MARCHÉS DE NOËL JOLIETTE-LANAUDIÈRE – AIDE
FINANCIÈRE – AUTORISATION
CONSIDÉRANT la demande formulée par Mme France Martin, vice-présidente des
Marchés de Noël Joliette-Lanaudière, dans sa lettre du 30 juin 2014;
CONSIDÉRANT QUE la subvention de 30 000 $ de Patrimoine canadien a
complètement été coupée pour l’année 2014 et les suivantes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par
le conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu :
D’AUTORISER la directrice adjointe des Opérations financières à verser aux Marchés
de Noël Joliette-Lanaudière une aide financière de 10 000 $ pour 2014.
D’ENJOINDRE les Marchés de Noël Joliette-Lanaudière à déposer, à l’automne 2014,
un plan stratégique pour les saisons 2015 à 2017.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

27

G2014-03-46 – AGENCE DE SÉCURITÉ – GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA INC. –
RENOUVELLEMENT DE CONTRAT
CONSIDÉRANT QUE le contrat avec l’agence de sécurité arrive à échéance;
CONSIDÉRANT QUE le contrat avec l’agence de sécurité stipule que la Ville de Joliette
peut exercer une option de renouvellement pour une deuxième année;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur de l’Approvisionnement et
des ressources humaines exprimées dans le mémoire numéro 14-252 daté du
27 juin 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, appuyé par le
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu :
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DE RENOUVELER le contrat pour une année supplémentaire avec Groupe de sécurité
Garda inc. aux mêmes conditions comme le prévoit l’appel d’offres 13-039.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
28

G2014-03-47 – PLAN DES MESURES D’URGENCE – MISE À JOUR DE
L’ORGANIGRAMME – APPROBATION
CONSIDÉRANT QUE le service des Incendies a comme mandat de maintenir à jour le
plan des mesures d’urgence de la Ville de Joliette et qu’une mise à jour de
l’organigramme du plan des mesures d’urgence de la Ville de Joliette s’impose;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service des Incendies
exprimées dans le mémoire numéro 14-231 daté du 25 juin 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, appuyé par le
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu :
D'APPROUVER la mise à jour de l’organigramme du plan des mesures d’urgence.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

29

G2014-03-48 – COMITÉ DE TOPONYMIE – DÉSIGNATION DE LA PISTE
CYCLABLE « PROMENADE CINQ-GRELOTS »
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’attribuer un nom à la piste cyclable située dans le parc
du côté de Base-de Roc;
CONSIDÉRANT la recommandation formulée par le comité de toponymie de la Ville de
Joliette lors de sa réunion du 11 juin 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu :
DE NOMMER « Promenade cinq-grelots » la piste cyclable située dans le parc du côté
de Base-de-Roc.
DE TRANSMETTRE la présente résolution à la Commission de toponymie du Québec.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

30

G2014-03-49 – AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE L’ANCIEN MOULIN À SCIE –
MANDAT
CONSIDÉRANT QU’afin de protéger la prise d’eau potable de la Ville de Joliette, des
travaux doivent être réalisés au bassin de l’ancien moulin à scie situé le long de la
rivière L’Assomption près de l’hôtel Château Joliette;
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CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur des Travaux publics et
services techniques exprimées dans son mémoire numéro 14-221 daté du 11 juin 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu :
DE MANDATER le directeur des Travaux publics et services techniques afin de
demander les autorisations requises auprès du Centre d’expertise hydrique du Québec
et du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
31

G2014-03-50 – M. OLIVIER MERCURE – PERMANENCE – JOURNALIER –
TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro G2014-00-90, le conseil municipal
procédait à l’embauche de M. Olivier Mercure au poste de journalier du service des
travaux publics et services techniques;
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période de probation de
quatre-vingt-dix (90) jours de travail à compter du 4 mars 2014, date de son entrée en
fonction, en vue de l’obtention d’une permanence;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive du directeur du service
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans son mémoire
numéro 14-237 daté du 25 juin 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par
le conseiller Yves Liard et unanimement résolu :
DE NOMMER M. Olivier Mercure au poste permanent de journalier du service des
travaux publics et services techniques, à compter du 18 juillet 2014, le tout
conformément aux dispositions de la convention collective des cols bleus.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

32

G2014-03-51 – OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE JOLIETTE – ÉTATS
FINANCIERS 2013
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par le conseiller
Patrice Trudel 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 2013, lesquels indiquent une
contribution municipale de 91 561 $ au déficit d’exploitation.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-03-52 – PROTOCOLE D’ENTENTE – LE 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 de M. Marc-André Derome, directeur
par intérim du service des Loisirs et de la culture, exprimées dans le mémoire
numéro 14-235, daté du 25 juin 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu :
D’APPROUVER le protocole d’entente à intervenir entre la Ville de Joliette et le club de
patinage artistique Les Étoiles d’argent relatif à la location des heures de glace au
centre récréatif Marcel-Bonin.
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette,
ledit protocole d’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, et
ce, conditionnellement à l’obtention du certificat d’assurance de l’organisme tel que
spécifié dans ledit protocole.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

34

G2014-03-53 – 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 de M. Marc-André Derome, directeur
par intérim du service des Loisirs et de la culture, exprimées dans le mémoire
numéro 14-235, daté du 25 juin 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu :
D’APPROUVER le protocole d’entente à intervenir entre la Ville de Joliette et
l’Association de hockey mineur Joliette-Crabtree relatif à la location des heures de glace
au centre récréatif Marcel-Bonin.
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette,
ledit protocole d’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, et
ce, conditionnellement à l’obtention du certificat d’assurance de l’organisme tel que
spécifié dans ledit protocole.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-03-54 – FRANCINE RAYNAULT – BBQ DE LA DÉPUTÉE – 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 l’analyse et la recommandation positive de M. Marc-André Derome,
directeur par intérim du service des Loisirs et de la culture, exprimées dans le mémoire
numéro 14-225 daté du 21 juin 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrice Trudel et unanimement résolu :
D’AUTORISER Mme Francine Raynault, députée, à tenir l’événement « BBQ de la
députée » qui aura lieu au parc Arthur-Normand le 9 août 2014 de 10 h à 17 h.
D’AUTORISER l’utilisation de deux BBQ, l’installation des équipements, le prêt de
matériel et l’accès à l’électricité pour la tenue de l’événement.
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.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

36

G2014-03-55 – LA FONDATION POUR LES ENFANTS LE CHOIX DU PRÉSIDENT –
RANDONNÉE À VÉLO – CIRCULATION DANS LES RUES – 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 l’analyse et la recommandation positive de M. Marc-André Derome,
directeur par intérim du service des Loisirs et de la culture, exprimées dans le mémoire
numéro 14-251 daté du 21 juin 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrice Trudel et unanimement résolu :
D’AUTORISER les deux itinéraires pour la randonnée à vélo de La Fondation pour les
enfants Le Choix du Président qui aura lieu à Joliette le 24 août 2014 en matinée.
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.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-03-56 – DÉPÔT DE RAPPORTS
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants :
-

Liste de la correspondance reçue en date du 14 juillet 2014;

-

Service des Opérations financières – Indicateurs de gestion 2013;

-

Service de l’Aménagement du territoire – Rapport comparatif mensuel du
mois de juin 2014.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

39

PÉRIODE DE QUESTIONS
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du conseil suivant la
procédure prévue à la réglementation municipale. Personne n’intervient.
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.
Plusieurs personnes s’entretiennent avec les membres du conseil sur différents sujets.

40

G2014-03-57 – AJOURNEMENT
L’ordre du jour n’étant pas épuisé à 21 h
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le conseiller
Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
D’AJOURNER la présente séance au 17 juillet 2014 à 14 h.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

41

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Le maire déclare la séance levée.

ALAIN BEAUDRY,
Maire

MYLÈNE MAYER,
Greffière
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17e SÉANCE
CONSEIL 2013-2017

Procès-verbal de la séance d’ajournement, de la séance ordinaire du 14 juillet 2014 du
conseil, tenue le 17 juillet 2014 à 14 h à la salle du conseil située au 614, boulevard
Manseau à Joliette

11

Sont présents :

M. Normand-Guy Lépine, conseiller
M. Patrice Trudel, conseiller
Mme Danielle Landreville, conseillère
M. Patrick Lasalle, conseiller
M. Yves Liard, conseiller

Sont absents :

M. Luc Beauséjour, conseiller
M. Richard Leduc, conseiller

Formant quorum sous la présidence de :

M. le Maire Alain Beaudry

OUVERTURE DE LA SÉANCE D’AJOURNEMENT
La séance est ouverte par M. Alain Beaudry, maire. Sont également présents
Me Mylène Mayer, greffière, laquelle agit à titre de secrétaire et M. François Pépin,
directeur général.

2

G2014-03-58 – POINT 16 – SOUMISSION NUMÉRO 14-061 – REVÊTEMENT
ASPHALTIQUE – ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public pour le revêtement asphaltique;
CONSIDÉRANT QUE cet appel d’offres a été publié sur le Système électronique
d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local;
CONSIDÉRANT QUE deux entreprises ont déposé une soumission, que ces
soumissions sont conformes, qu’elles ont été reçues dans les délais et ouvertes en date
du 17 juillet 2014;
CONSIDÉRANT le rapport d’ouverture de la soumission numéro 14-061 recommandé
par le directeur du service des Travaux publics et services techniques daté du
17 juillet 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Patrice Trudel et résolu :
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D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, le contrat
pour le revêtement asphaltique, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à
Sintra inc., au montant de 502 150,00 $, avant taxes.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
3

G2014-03-59 – POINT 25 – AMÉNAGEMENT D’UN CARREFOUR GIRATOIRE – LES
EXCAVATIONS MICHEL CHARTIER INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 9
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Ronald Goulet,
ingénieur pour la firme Dessau, en date du 19 juin 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Normand-Guy Lépine et résolu :
D’APPROUVER le certificat de paiement numéro 9 pour l’aménagement d’un carrefour
giratoire à l’intersection du boulevard Dollard et de la rue Calixa-Lavallée tel que
décrété par le Règlement d’emprunt 175 et d’autoriser la directrice adjointe des
Opérations financières à payer à Les excavations Michel Chartier inc. la somme de
436 270,88 $.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

4

PÉRIODE DE QUESTIONS
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du conseil suivant la
procédure prévue à la réglementation municipale. Personne n’intervient.
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.
Personne n’intervient.

5

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Le maire déclare la séance levée.

ALAIN BEAUDRY,
Maire

MYLÈNE MAYER,
Greffière
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18e SÉANCE
CONSEIL 2013-2017

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 18 août 2014 à 20 h à la salle
du conseil située au 614, boulevard Manseau à Joliette

1

Sont présents :

M. Luc Beauséjour, conseiller
M. Normand-Guy Lépine, conseiller
M. Patrice Trudel, conseiller
Mme Danielle Landreville, conseillère
M. Patrick Lasalle, conseiller
M. Yves Liard, conseiller
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. François Pépin,
directeur général.

2

G2014-03-60 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le conseiller
Richard Leduc et unanimement résolu :
1.

Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du quorum

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Séance ordinaire du 14 juillet 2014 et ajournement du 17 juillet 2014 –
Approbation des procès-verbaux

4.

Dérogation mineure – 1536, rue Bacon

5.

Règlement 50-2003-5 – Amendant le Règlement sur les usages conditionnels
50-2003 de manière à permettre, pour les immeubles cités, l’utilisation d’une
partie d’un bâtiment accessoire à d’autres fins que celles définies par le
règlement de zonage en vigueur – Avis de motion

6.

Règlement 50-2003-5 – Amendant le Règlement sur les usages conditionnels
50-2003 de manière à permettre, pour les immeubles cités, l’utilisation d’une
partie d’un bâtiment accessoire à d’autres fins que celles définies par le
règlement de zonage en vigueur – Premier projet – Adoption

7.

Règlement 79-345 – Amendement au Règlement de zonage 79 afin de régir les
boîtes de dons caritatifs – Avis de motion
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8.

Règlement 79-345 – Amendement au Règlement de zonage 79 afin de régir les
boîtes de dons caritatifs – Projet – Adoption

9.

Règlement 79-348 – Amendant le Règlement de zonage 79 de manière à
modifier la grille des usages et normes applicable à la zone H02-023 (située le
long de la rue Beaudry Sud) afin d’ajouter l’usage « habitation multifamiliale
jumelée (h3) » comportant quatre logements à la liste des usages déjà autorisés
– Avis de motion

10.

Règlement 79-348 – Amendant le Règlement de zonage 79 de manière à
modifier la grille des usages et normes applicable à la zone H02-023 (située le
long de la rue Beaudry Sud) afin d’ajouter l’usage « habitation multifamiliale
jumelée (h3) » comportant quatre logements à la liste des usages déjà autorisés
– Premier projet – Adoption

11.

Règlement 28-2001-3 – Amendant le Règlement 28-2001 relatif aux ventes de
garage – Adoption

12.

Règlement d’emprunt 178-1 – Amendant le Règlement d’emprunt 178 relatif à
l’exécution de travaux de modernisation et de mise aux normes du centre
récréatif Marcel-Bonin – Retiré

13.

Liste des déboursés du 1er au 15 juillet 2014 – Approbation

14.

Liste des déboursés du 16 juillet au 5 août 2014 – Approbation

15.

Liste des mauvaises créances – Divers comptes à recevoir – Approbation

16.

Revêtement asphaltique 2013 – Sintra inc. – Certificat de paiement numéro 6 –
Approbation

17.

Modernisation et mise aux normes du centre récréatif Marcel-Bonin – Les
Entreprises Christian Arbour inc. – Certificat de paiement numéro 9 –
Approbation

18.

Office municipal d’habitation de Joliette – Prévisions budgétaires 2014 révisées –
Abrogation de la résolution numéro G2014-00-54

19.

Soumission numéro 14-071 – Trottoir et bordure – Trottoir Joliette inc. –
Attribution de contrat

20.

Soumission numéro 14-080 – Fournitures informatiques – BuroPlus Martin –
Attribution de contrat

21.

Soumission numéro 14-096 – Camion 10 roues – Globo Cam – Attribution de
contrat

22.

Soumission numéro 14-100 – Garde-corps au parc Renaud – Raymetal Joliette
ltée Attribution de contrat

23.

Loi sur les régimes de retraite des élus municipaux – Demande de modification

24.

Projets culturels novateurs 2014 – Aide financière – Approbation

25.

Culture Lanaudière – Aide financière – Approbation

26.

Élimination des raccordements inversés – Calendrier de réalisation du plan
d’action – Approbation

27.

Aéro club de Joliette – Construction d’un hangar – M. François Blouin –
Autorisation

28.

Politique de soutien à l’achat de récupérateurs d’eau de pluie – Approbation
241

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE JOLIETTE

18-08-2014
29.

Mesure disciplinaire – Employé numéro 007410363 – Suspension

30.

Activités de financement d’organismes – Représentations diverses

31.

Divers

32.

Dépôt de rapports

33.

Période de questions

34.

Date et heure de la prochaine assemblée

35.

Levée de l’assemblée
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

3

G2014-03-61 – SÉANCE ORDINAIRE DU 14 JUILLET 2014 ET AJOURNEMENT DU
17 JUILLET 2014 – APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX
CONSIDÉRANT QU’une copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 juillet
2014 et de l’ajournement du 17 juillet 2014 ont été remises 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 Patrice Trudel, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et résolu :
D’APPROUVER les procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 juillet 2014 et de
l’ajournement du 17 juillet 2014.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

4

G2014-03-62 – DÉROGATION MINEURE – 1536, RUE BACON
CONSIDÉRANT la demande
M. André-Gilles Charland;

de

dérogation

mineure

formulée

par

CONSIDÉRANT la recommandation DM-2014-06-10 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 Richard Leduc, appuyé par la
conseillère Danielle Landreville et résolu :
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D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 1536, rue Bacon, visant à
régulariser l’implantation d’un garage isolé présentant une marge de recul arrière de
0,80 mètre (2,62 pieds) et une marge de recul latérale sud-ouest de 0,95 mètre
(3,11 pieds) au lieu d’un mètre (3,28 pieds).
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
5

G2014-03-63 – RÈGLEMENT NUMÉRO 50-2003-5 – AMENDANT LE RÈGLEMENT
SUR LES USAGES CONDITIONNELS 50-2003 DE MANIÈRE À PERMETTRE, POUR
LES IMMEUBLES CITÉS, L’UTILISATION D’UNE PARTIE D’UN BÂTIMENT
ACCESSOIRE À D’AUTRES FINS QUE CELLES DÉFINIES PAR LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE EN VIGUEUR – AVIS DE MOTION
La conseillère Danielle Landreville donne avis de motion que lors d'une prochaine
séance du conseil sera adopté le Règlement 50-2003-5 amendant le Règlement sur les
usages conditionnels 50-2003 de manière à permettre, pour les immeubles cités,
l’utilisation d’une partie d’un bâtiment accessoire à d’autres fins que celles définies par
le règlement de zonage en vigueur.

6

G2014-03-64 – RÈGLEMENT NUMÉRO 50-2003-5 – AMENDANT LE RÈGLEMENT
SUR LES USAGES CONDITIONNELS 50-2003 DE MANIÈRE À PERMETTRE, POUR
LES IMMEUBLES CITÉS, L’UTILISATION D’UNE PARTIE D’UN BÂTIMENT
ACCESSOIRE À D’AUTRES FINS QUE CELLES DÉFINIES PAR LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE EN VIGUEUR – PREMIER PROJET – ADOPTION
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par le conseiller
Richard Leduc et unanimement résolu :
D’ADOPTER le premier projet de Règlement 50-2003-5 amendant le Règlement sur les
usages conditionnels 50-2003 de manière à permettre, pour les immeubles cités,
l’utilisation d’une partie d’un bâtiment accessoire à d’autres fins que celles définies par
le règlement de zonage en vigueur.
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.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

7

G2014-03-65 – RÈGLEMENT 79-345 – AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE
ZONAGE 79 AFIN DE RÉGIR LES BOÎTES DE DONS CARITATIFS – AVIS DE
MOTION
Le conseiller Richard Leduc donne avis de motion que lors d'une prochaine séance du
conseil sera adopté le Règlement 79-345 amendant le Règlement de zonage 79 afin de
modifier les articles 6.1.1, 6.2.1, 6.3.1 et 6.4.1 de manière à ajouter les boîtes de dons
caritatifs et créer les articles 6.2.9 et 6.4.6 dictant les normes à respecter pour
l’implantation d’une boîte de dons caritatifs.
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8

G2014-03-66 – RÈGLEMENT 79-345 – AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE
ZONAGE 79 AFIN DE RÉGIR LES BOÎTES DE DONS CARITATIFS – PROJET –
ADOPTION
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le conseiller
Patrice Trudel et unanimement résolu :
D’ADOPTER le projet de Règlement 79-345 amendant le Règlement de zonage 79 afin
de modifier les articles 6.1.1, 6.2.1, 6.3.1 et 6.4.1 de manière à ajouter les boîtes de
dons caritatifs et créer les articles 6.2.9 et 6.4.6 dictant les normes à respecter pour
l’implantation d’une boîte de dons caritatifs.
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.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

9

G2014-03-67 – RÈGLEMENT 79-348 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE 79 DE MANIÈRE À MODIFIER LA GRILLE DES USAGES ET NORMES
APPLICABLE À LA ZONE H02-023 (SITUÉE LE LONG DE LA RUE BEAUDRY SUD)
AFIN D’AJOUTER L’USAGE « HABITATION MULTIFAMILIALE JUMELÉE (H3) »
COMPORTANT QUATRE LOGEMENTS À LA LISTE DES USAGES DÉJÀ
AUTORISÉS – AVIS DE MOTION
Le conseiller Richard Leduc donne avis de motion que lors d'une prochaine séance du
conseil sera adopté le Règlement 79-348 amendant le Règlement de zonage 79 de
manière à modifier la grille des usages et normes applicable à la zone H02-023 (située
le long de la rue Beaudry Sud) afin d’ajouter l’usage « habitation multifamiliale jumelée
(h3) » comportant quatre logements à la liste des usages déjà autorisés.

10

G2014-03-68 – RÈGLEMENT 79-348 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE 79 DE MANIÈRE À MODIFIER LA GRILLE DES USAGES ET NORMES
APPLICABLE À LA ZONE H02-023 (SITUÉE LE LONG DE LA RUE BEAUDRY SUD)
AFIN D’AJOUTER L’USAGE « HABITATION MULTIFAMILIALE JUMELÉE (H3) »
COMPORTANT QUATRE LOGEMENTS À LA LISTE DES USAGES DÉJÀ
AUTORISÉS – PREMIER PROJET – ADOPTION
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le conseiller
Patrice Trudel et unanimement résolu :
D’ADOPTER le premier projet de Règlement 79-348 amendant le Règlement de
zonage 79 de manière à modifier la grille des usages et normes applicable à la zone
H02-023 (située le long de la rue Beaudry Sud) afin d’ajouter l’usage « habitation
multifamiliale jumelée (h3) » comportant quatre logements à la liste des usages déjà
autorisés.
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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.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
11

G2014-03-69 – RÈGLEMENT 28-2001-3 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 28-2001
RELATIF AUX VENTES DE GARAGE – ADOPTION
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le numéro G2014-03-31, donné lors de la
séance ordinaire du conseil municipal du 14 juillet 2014;
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 Patrice Trudel et résolu :
D’ADOPTER le Règlement 28-2001-3 relatif aux ventes de garage.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

12

RÈGLEMENT D’EMPRUNT 178-1 – AMENDANT LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT 178
RELATIF À L’EXÉCUTION DE TRAVAUX DE MODERNISATION ET DE MISE AUX
NORMES DU CENTRE RÉCRÉATIF MARCEL-BONIN
Ce point est retiré.

13

G2014-03-70 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 1ER AU 15 JUILLET 2014 –
APPROBATION
CONSIDÉRANT QUE la directrice adjointe des Opérations financières 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 127-2014 au
montant de 3 111 277,95 $ pour la période du 1er au 15 juillet 2014 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 Normand-Guy Lépine et résolu :
D'APPROUVER la liste des déboursés à payer pour la période s’étendant du 1er au
15 juillet 2014 et d'autoriser la directrice adjointe des Opérations financières 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 déboursés pour la période du 1er au 15 juillet 2014
a. Dépenses courantes du fonds d’administration :

1 544 116,94 $

b. Fonds de dépenses en immobilisations :

96 767,80 $

c. Liste des paiements effectués via Accès-D :

3 033 368,92 $

Total

4 674 253,66 $
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

14

G2014-03-71 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 16 JUILLET AU 5 AOÛT 2014 –
APPROBATION
CONSIDÉRANT QUE la directrice adjointe des Opérations financières 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 127-2014 au
montant de 1 744 046,04 $ pour la période du 16 juillet au 5 août 2014 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 Normand-Guy Lépine et résolu :
D'APPROUVER la liste des déboursés à payer pour la période s’étendant du 16 juillet
au 5 août 2014 et d'autoriser la directrice adjointe des Opérations financières 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 16 juillet au 5 août 2014
a. Dépenses courantes du fonds d’administration :

509 228,73 $

b. Fonds de dépenses en immobilisations :

1 056 660,44 $

c. Liste des paiements effectués via Accès-D :

1 725 949,41 $

Total

3 291 838,58 $
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

15

G2014-03-72 – LISTE DES MAUVAISES CRÉANCES – DIVERS COMPTES À
RECEVOIR – APPROBATION
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice adjointe des Opérations
financières;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le
conseiller Luc Beauséjour et résolu :
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D’APPROUVER, à toutes fins que de droits, la liste des mauvaises créances de divers
comptes à recevoir, telle que déposée, lesquelles créances totalisent 1 309,57 $.
D’AUTORISER la directrice adjointe des Opérations financières à radier les mauvaises
créances.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
16

G2014-03-73 – REVÊTEMENT ASPHALTIQUE 2013 – SINTRA INC. – CERTIFICAT
DE PAIEMENT NUMÉRO 6 – APPROBATION
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par le directeur adjoint du
service des Travaux publics et services techniques;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et résolu :
D’APPROUVER le certificat de paiement numéro 6 concernant le revêtement
asphaltique 2013 tel que décrété par la résolution G2013-01-79 et d’autoriser la
directrice adjointe des Opérations financières à payer à Sintra inc. la somme de
169 074,19 $.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

17

G2014-03-74 – MODERNISATION ET MISE AUX NORMES DU CENTRE RÉCRÉATIF
MARCEL-BONIN – LES ENTREPRISES CHRISTIAN ARBOUR INC. – CERTIFICAT
DE PAIEMENT NUMÉRO 9 – APPROBATION
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Jean-François
Bilodeau, architecte pour la firme Bilodeau Baril architectes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrick Lasalle et résolu :
D’APPROUVER le certificat de paiement numéro 9 pour des travaux de modernisation
et de mise aux normes du centre récréatif Marcel-Bonin tels que décrétés par le
Règlement d’emprunt 178 et d’autoriser la directrice adjointe des Opérations financières
à payer aux Entreprises Christian Arbour inc. la somme de 903 481,35 $.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-03-75 – OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE JOLIETTE – PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES 2014 RÉVISÉES – ABROGATION DE LA RÉSOLUTION
NUMÉRO G2014-00-54
CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires révisées de l'Office municipal d'habitation
de Joliette, telles que présentées à la Ville de Joliette dans une correspondance datée
du 22 juillet et signée par Mme Johanne Dechamplain, conseillère en gestion à la
Société d’habitation du Québec;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par
le conseiller Patrice Trudel et résolu :
DE PRENDRE ACTE des prévisions budgétaires 2014 révisées de l’Office municipal
d’habitation de Joliette pour l’année 2014, lesquelles prévoient des revenus de
1 780 735 $, des dépenses de 2 645 480 $, ainsi qu’un déficit d’exploitation de
864 745 $ absorbé à 90 % par les gouvernements fédéraux et provinciaux et à 10 % par
la Ville de Joliette, ce qui représente une contribution municipale de 86 474 $.
D’AUTORISER la directrice adjointe des Opérations financières à payer la contribution
de la Ville de Joliette au déficit d’exploitation de l'Office municipal d'habitation de Joliette
pour l’année 2014, laquelle contribution s’élève à 86 474 $.
QUE la présente résolution abroge et remplace la résolution G2014-00-54.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

19

G2014-03-76 – SOUMISSION NUMÉRO 14-071 – TROTTOIR ET BORDURE –
TROTTOIR JOLIETTE INC. – ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour la réfection
de trottoirs, bordures et entrées charretières;
CONSIDÉRANT QUE trois entreprises ont été invitées à soumissionner et que, de ce
nombre, une seule a remis une soumission, laquelle soumission est conforme, a été
reçue dans les délais et ouverte en date du 18 août 2014;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans son mémoire
numéro 14-281 daté du 18 août 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et résolu :
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, le contrat
pour la réfection de trottoirs, bordures et entrées charretières, au seul soumissionnaire
conforme, soit à Trottoir Joliette inc., au montant de 78 820,00 $, avant taxes.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-03-77 – SOUMISSION NUMÉRO 14-080 – FOURNITURES INFORMATIQUES
– BUROPLUS MARTIN – ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour l’achat de
fournitures informatiques requises pour les 12 prochains mois, principalement les
cartouches laser requises pour l’ensemble des services;
CONSIDÉRANT QUE cinq entreprises ont été invitées à soumissionner et que, de ce
nombre, cinq ont remis une soumission;
CONSIDÉRANT QUE les soumissions ont été reçues dans les délais et ouvertes en
date du 9 juin 2014;
CONSIDÉRANT QUE quatre des cinq soumissions sont conformes;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans son mémoire
numéro 14-257 daté du 8 juillet 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrice Trudel et résolu :
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, le contrat
pour l’achat de fournitures informatiques requises pour les 12 prochains moins,
principalement les cartouches laser requises pour l’ensemble des services, au plus bas
soumissionnaire conforme, soit à BuroPlus Martin, au montant de 41 980,84 $,
avant taxes.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

21

G2014-03-78 – SOUMISSION NUMÉRO 14-096 – CAMION 10 ROUES – GLOBO
CAM – ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public pour l’achat d’un camion 10 roues avec benne;
CONSIDÉRANT QUE cet appel d’offres a été publié sur le Système électronique
d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local;
CONSIDÉRANT QUE trois entreprises ont déposé une soumission, que ces
soumissions sont conformes, qu’elles ont été reçues dans les délais et ouvertes en date
du 9 juillet 2014;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans son mémoire
numéro 14-258 daté du 18 juillet 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Luc Beauséjour et résolu :
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D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, le contrat
pour l’achat d’un camion 10 roues avec benne, au plus bas soumissionnaire conforme,
soit à Globo Cam, au montant de 178 862,00 $, avant taxes.
QUE le coût net, soit un montant de 185 500 $, soit financé par le fonds de roulement
de la Ville de Joliette et remboursé en 10 versements annuels égaux et consécutifs de
18 550 $, puisés à même le fonds général durant les 10 prochaines années.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
22

G2014-03-79 – SOUMISSION NUMÉRO 14-100 – GARDE-CORPS AU PARC
RENAUD – RAYMETAL JOLIETTE LTÉE – ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour le
remplacement des garde-corps du parc Renaud;
CONSIDÉRANT QUE six entreprises ont été invitées à soumissionner et que, de ce
nombre, une seule a remis une soumission, laquelle soumission est conforme, a été
reçue dans les délais et ouverte en date du 13 août 2014;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans son mémoire
numéro 14-287 daté du 15 août 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et résolu :
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, le contrat
pour le remplacement des garde-corps du parc Renaud, au plus bas soumissionnaire
conforme, soit à Raymetal Joliette ltée, au montant de 78 100 $, avant taxes.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

23

G2014-03-80 – LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE – DEMANDE DE
MODIFICATION
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil assument actuellement 23 % du coût de
leur régime de retraite alors que l’employeur en défraie 77 %;
CONSIDÉRANT la volonté du conseil de la Ville de Joliette d’atteindre l’équité et de
partager à part égale les cotisations au régime de retraite des élus municipaux;
CONSIDÉRANT le contexte de restructuration des régimes de retraite municipaux;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrice Trudel et résolu :
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DE DEMANDER au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de
modifier la Loi sur les régimes de retraite des élus municipaux afin de prévoir le partage
des coûts du régime de retraite en parts égales entre les membres du conseil et la Ville
de Joliette.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
24

G2014-03-81 – PROJETS CULTURELS NOVATEURS 2014 – AIDE FINANCIÈRE –
APPROBATION
CONSIDÉRANT l’appel de projets culturels novateurs par le service des Loisirs et de la
culture dans le cadre du plan d’action de la politique culturelle;
CONSIDÉRANT les recommandations à l’unanimité du comité de sélection;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive de la chef de division culture
et vie communautaire du service des Loisirs et de la culture dans son mémoire 14-260,
daté du 15 juillet 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrick Lasalle et résolu :
D’ACCORDER une aide financière pour les projets culturels novateurs suivants :
-

Enchantement : Joliette, sol de musique de Véronique Loupe : 5 000 $;

-

Une collectivité à l’œuvre du Musée d’art de Joliette : 5 000 $;

-

Poèmes et musique avec Rina Lasnier du Quatuor Claudel-Canimex :
5 000 $;

-

Conversations : un laboratoire socioludique de Stéphanie Lagueux et
Jonathan L’Écuyer : 4 350 $;

-

Symposium Percu-temps de Joémi Verdon : 5 000 $ (conditionnel à
une légère modification au projet);

-

Le perlage dans la vie des femmes atikamekws de Dolorès Conté
Migwans : 5 000 $ (conditionnel à une légère modification au projet).
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

25

G2014-03-82 – CULTURE LANAUDIÈRE – AIDE FINANCIÈRE – APPROBATION
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de madame Andrée Saint-Georges,
directrice générale de Culture Lanaudière, pour la tenue des Grands Prix Desjardins de
la culture qui aura lieu le 19 septembre 2014;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive de la chef de division culture
et vie communautaire du service des Loisirs et de la culture dans son mémoire 14-262,
daté du 16 juillet 2014;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par la
conseillère Danielle Landreville et résolu :
D’ACCORDER une aide financière de 1 750 $ à Culture Lanaudière pour la tenue des
Grands Prix Desjardins de la culture qui aura lieu le 19 septembre 2014.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
26

G2014-03-83 – ÉLIMINATION DES RACCORDEMENTS INVERSÉS – CALENDRIER
DE RÉALISATION DU PLAN D’ACTION – APPROBATION
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire exige, pour le versement de l’aide financière, que la Ville de Joliette élabore un
plan d’action pour l’élimination des raccordements inversés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et résolu :
D’APPROUVER le calendrier de réalisation du plan d’action pour l’élimination des
raccordements inversés soumis par le directeur des Travaux publics et services
techniques.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

27

G2014-03-84 – AÉRO CLUB DE JOLIETTE – CONSTRUCTION D’UN HANGAR –
M. FRANÇOIS BLOUIN – AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a confié la gestion et l’administration de son
aéroport à l’Aéro Club de Joliette, par voie de convention intervenue le 14 juillet 2008;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 12 de cette convention, l’Aéro Club peut ériger
certains types de bâtiments sur le terrain de l’aéroport;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 11 de cette même convention, l’Aéro Club ne
peut céder ni transférer ses droits sans avoir obtenu, au préalable, le consentement
écrit de la Ville de Joliette;
CONSIDÉRANT QUE par sa lettre datée du 4 juillet 2014, l’Aéro Club demande la
permission de céder en partie ses droits à M. François Blouin afin de permettre de
construire un hangar projeté;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive du directeur des Travaux
publics et services techniques dans son mémoire 14-255, daté du 4 juillet 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrick Lasalle et résolu :
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D’AUTORISER l’Aéro Club de Joliette à céder à M. François Blouin une partie de ses
droits, afin de permettre la conclusion d’un bail et la construction d’un hangar, le tout
suivant les plans de construction et de localisation soumis à la Ville de Joliette.
LE TOUT conditionnellement à ce que lesdites constructions soient conformes à la
réglementation de la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare, qui se chargera
notamment de l’inspection, de l’émission du permis de construction et de la vérification
de la conformité avec les plans, à défaut de quoi l’autorisation faisant l’objet de la
présente résolution sera nulle.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
28

G2014-03-85 – POLITIQUE DE SOUTIEN À L’ACHAT DE RÉCUPÉRATEURS D’EAU
DE PLUIE – APPROBATION
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire se doter d’une politique de soutien à
l’achat de récupérateurs d’eau de pluie;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service des Travaux
publics et services techniques dans le mémoire numéro 14-264, daté du 6 août 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par
le conseiller Richard Leduc et résolu :
D’APPROUVER et d’adopter ladite politique de soutien à l’achat de récupérateurs d’eau
de pluie telle que déposée.
QU’un budget de 5 000 $ soit alloué pour le soutien à l’achat de récupérateurs d’eau de
pluie pour l’année 2014.
QUE cette politique entre en vigueur le 19 août 2014.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

29

G2014-03-86 – MESURE DISCIPLINAIRE – EMPLOYÉ NUMÉRO 007410363 –
SUSPENSION
CONSIDÉRANT la lettre de M. François Pépin, directeur général, datée du 2 juillet
2014, détaillant les agissements de l’employé portant le matricule numéro 007410363 et
lui imposant une suspension, sans solde, d’un (1) jour ouvrable;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par
le conseiller Luc Beauséjour et résolu :
D’ENTÉRINER LA SUSPENSION, sans solde, de l’employé portant le numéro de
matricule 007410363 pour une durée d’un (1) jour ouvrable, soit le 8 juillet 2014.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-03-87 – ACTIVITÉS
REPRÉSENTATIONS DIVERSES

DE

FINANCEMENT

D’ORGANISMES

–

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par la conseillère
Danielle Landreville et unanimement résolu :
D’AUTORISER la directrice adjointe des Opérations financières à verser une aide
financière aux organismes suivants :
-

Les Maisons d’à côté : 100 $;

-

Le Défi VÉLO de Lanaudière : 200 $.

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 :
Sinfonia de Lanaudière – 7e grand Souper-concert – 24 octobre 2014 : 2 billets.

-

Adopté à l’unanimité des membres du conseil
32

G2014-03-88 – DÉPÔT DE RAPPORTS
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants :
-

Liste de la correspondance reçue en date du 18 août 2014;

-

Liste des mauvaises créances à radier;

-

Service de l’Aménagement du territoire – Rapport comparatif mensuel du
mois de juillet;

-

Service des Incendies – Rapport mensuel du mois de mai 2014;

-

Politique de soutien à l’achat de récupérateurs d’eau de pluie.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

33

PÉRIODE DE QUESTIONS
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du conseil suivant la
procédure prévue à la réglementation municipale. Personne n’intervient.
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.
Plusieurs personnes s’entretiennent avec les membres du conseil sur différents sujets.

34

DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le mardi 2 septembre 2014, à 20 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, il est 20 h 48.

ALAIN BEAUDRY,
Maire

MYLÈNE MAYER,
Greffière
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19e SÉANCE
CONSEIL 2013-2017

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 2 septembre 2014 à 20 h à la
salle du conseil située au 614, boulevard Manseau à Joliette

1

Sont présents :

M. Luc Beauséjour, conseiller
M. Normand-Guy Lépine, conseiller
M. Patrice Trudel, conseiller
Mme Danielle Landreville, conseillère
M. Patrick Lasalle, conseiller
M. Yves Liard, conseiller
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. François Pépin,
directeur général.

2

G2014-03-89 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, 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 18 août 2014 – Approbation du procès-verbal
AMÉNAGEMENT

4.

Citation de biens patrimoniaux

5.

Plans d’implantation et d’intégration architecturale

6.

Règlement 50-2003-5 – Amendant le Règlement sur les usages conditionnels 502003 de manière à permettre, pour les immeubles cités, l’utilisation d’une partie
d’un bâtiment accessoire à d’autres fins que celles définies par le règlement de
zonage en vigueur – Second projet – Adoption
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7.

Règlement 79-345 – Amendant le Règlement de zonage 79 afin d’ajouter les
boîtes de dons caritatifs et en dicter les normes à respecter pour l’implantation –
Adoption

8.

Règlement 79-348 – Amendant le Règlement de zonage 79 de manière à
modifier la grille des usages et normes applicable à la zone H02-023 (sise le long
de la rue Beaudry Sud) afin d’ajouter l’usage « habitation multifamiliale jumelée
(h3) » comportant quatre logements à la liste des usages déjà autorisés –
Second projet – Adoption
ADMINISTRATION – FINANCE – RESSOURCES HUMAINES

9.

Amendement au Règlement d’emprunt 178 relatif à l’exécution de travaux de
modernisation et de mise aux normes du centre récréatif Marcel-Bonin –
Règlement 178-1

10.

Liste des déboursés du 6 au 19 août 2014 – Approbation

11.

Chambre de commerce du Grand Joliette – Programme de partenariat –
Approbation

12.

Mme Mylène Mayer – Permanence – Directrice – Greffe et affaires juridiques
APPROVISIONNEMENT

13.

Soumission numéro 14-010 – Système de prévention incendie – Joliette sécurité
– Attribution de contrat

14.

Soumission numéro 14-077 – Fourniture et plantation d’arbres – Terrassements
Multi-Paysages inc. – Attribution de contrat

15.

Soumission numéro 14-087 – Éclairage architectural – Lumen inc. – Attribution
de contrat

16.

Soumission numéro 14-091 – Équipements de sauvetage nautique – Attribution
de contrat

17.

Soumission numéro 14-093 – Installation de poteaux de bois – Lanauco ltée –
Attribution de contrat

18.

Soumission numéro 14-097 – Câbles électriques pour éclairage de rues –
Lumen inc. – Attribution de contrat

19.

Soumission numéro 14-101 – Services professionnels – Étude de préfaisabilité –
Marché public permanent – Association des marchés publics du Québec
(Desjardins Marketing stratégique) – Attribution de contrat

20.

Vente de véhicules à l’encan – Autorisation

21.

Politique d’achats et d’appels d’offres – Approbation
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TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES
22.

Demande d’autorisation auprès du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques – Articles 22
et 32 – Autorisation
SÉCURITÉ PUBLIQUE

23.

Entente de services aux sinistrés – Croix-Rouge Canadienne – Renouvellement
– Approbation

24.

Divers

25.

Dépôt de rapports

26.

Période de questions

27.

Date et heure de la prochaine assemblée

28.

Levée de l’assemblée
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

3

G2014-03-90 – SÉANCE ORDINAIRE DU 18 AOÛT 2014 – APPROBATION DU
PROCÈS-VERBAL
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 août 2014
a été remise à chacun des membres du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333
de la Loi sur les cités et villes et que de ce fait la greffière est dispensée d’en faire la
lecture;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Yves Liard et résolu :
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 août 2014.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

4

G2014-03-91 – CITATION DE BIENS PATRIMONIAUX
CONSIDÉRANT les demandes présentées dans le cadre du Règlement 124-2014 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 Danielle Landreville, appuyé par
le conseiller Richard Leduc et résolu :

258

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE JOLIETTE

02-09-2014
D’APPROUVER la demande d’implantation d’un bâtiment ou d’une construction
accessoire sur un immeuble patrimonial cité; à savoir :
1.

CBA-2014-08-02 – Mme Marianne Traversy Aubin – 846, rue Saint-Antoine
D’accepter la demande soumise par Mme Marianne Traversy Aubin, afin
d’autoriser la construction d’une remise à l’immeuble situé au 846, rue
Saint-Antoine le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation
CBA-2014-08-02 du conseil local du patrimoine.

D’APPROUVER la demande d’installation d’une enseigne sur un immeuble patrimonial
cité; à savoir :
1.

CBA-2014-08-01 – M. Jason Bussières – 408, boulevard Manseau
D’accepter la demande soumise par M. Jason Bussières, afin de régulariser
l’installation d’une enseigne projetante existante sur un immeuble patrimonial cité
à l’immeuble situé au 408, boulevard Manseau le tout selon les conditions
apparaissant à la recommandation CBA-2014-08-01 du conseil local du
patrimoine.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

5

G2014-03-92 – 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 Richard Leduc, appuyé par la
conseillère Danielle Landreville et résolu :
D’APPROUVER les plans dont la liste est jointe à la présente résolution pour en faire
partie intégrante, à savoir :
1.

PIIA-2014-08-58 – M. René Gagnon – Bernard Malo inc. – 341 à 345,
boulevard Manseau
D’accepter la demande soumise par M. René Gagnon, afin d’autoriser
l’installation de deux colonnes en bois visant à soutenir un avant-toit sis en cour
latérale à l’immeuble situé aux 341 à 345, boulevard Manseau.

2.

PIIA-2014-08-59 – M. Gérard Descheneaux – 629 à 631, boulevard Manseau
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Gérard Descheneaux, afin
d’autoriser le remplacement de dix fenêtres existantes à l’immeuble situé aux 629
à 631, boulevard Manseau.
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3.

PIIA-2014-08-60 – Mme Nathalie Pelletier – Amalgame Concept Coiffure –
390 et 394, rue Saint-Viateur
D’accepter la demande soumise par Mme Nathalie Pelletier et illustrée par
l’Épigraphe, afin d’autoriser le remplacement de trois enseignes sur vitrage
existantes et des facettes d’une enseigne murale existante, permettre
l’installation de cinq enseignes sur vitrage et de recouvrir d’un vinyle autocollant
brun commercial les garde-corps blancs qui ornent le perron avant à l’immeuble
situé aux 390 et 394, rue Saint-Viateur le tout selon les conditions apparaissant à
la recommandation PIIA-2014-08-60 du comité consultatif d’urbanisme.

4.

PIIA-2014-08-61 – M. Jean Lussier – 9117-7683 Québec inc. – 429 à 435, rue
Saint-Louis
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Jean Lussier, afin d’autoriser
le remplacement du bardeau d’asphalte existant recouvrant les toitures du
bâtiment principal à l’immeuble situé aux 429 à 435, rue Saint-Louis le tout selon
les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2014-08-61 du comité
consultatif d’urbanisme.

5.

PIIA-2014-08-62 – M. Patrice Jetté – Communications Patrice Jetté – 163,
rue Lajoie Sud
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Patrice Jetté, afin d’autoriser
l’installation de deux enseignes sur vitrage et d’un bandeau de vinyle autocollant
blanc et rouge au bas de la vitrine à l’immeuble situé au 163, rue Lajoie Sud le
tout conditionnellement à ce que le requérant s’engage et s’oblige à ce que le
fond blanc qui compose les enseignes sur vitrage et le bandeau soit remplacé
par un fond translucide blanc givré, et ce, afin d’éviter que la vitrine soit
surchargée.

6.

PIIA-2014-08-63 – M. Jason Bussières – Brasserie artisanale Albion – 408,
boulevard Manseau
D’accepter la demande soumise par et illustrée par M. Jason Bussières, afin de
régulariser l’installation d’une enseigne projetante et permettre l’ajout d’une
nouvelle section d’affichage à l’enseigne projetante et permettre l’ajout d’une
nouvelle section d’affichage à l’enseigne projetante existante à l’immeuble situé
au 408, boulevard Manseau le tout selon les conditions apparaissant à la
recommandation PIIA-2014-08-63 du comité consultatif d’urbanisme.

7.

PIIA-2014-08-64 – Mme Jocelyne Aubry – Espace Terra Yoga – 450,
boulevard Manseau
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Jocelyne Aubry, afin
d’autoriser l’installation d’une enseigne sur vitrage à l’immeuble situé au 450,
boulevard Manseau le tout conditionnellement à ce que la requérante s’engage et
s’oblige à ce que l’enseigne sur vitrage soit localisée au centre de la vitrine visée
par la demande qui est composée de deux surfaces vitrées.

8.

PIIA-2014-08-65 – Mme Julie Pilon – Studio Julie Pilon – 450,
boulevard Manseau
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Julie Pilon, afin d’autoriser
l’installation de deux enseignes sur vitrage à l’immeuble situé au 450, boulevard
Manseau le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation PIIA2014-08-65 du comité consultatif d’urbanisme.
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9.

PIIA-2012-07-81 – Mme Annie Durette – Pinturlute – 100, rue Saint-Paul
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Annie Durette, afin
d’autoriser à repeindre le revêtement extérieur d’aluminium ainsi que le cadre des
ouvertures situées au rez-de-chaussée à l’immeuble situé au 100, rue Saint-Paul
le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2012-07-81
du comité consultatif d’urbanisme.

10.

PIIA-2014-08-66 – M. Dominick Martin – Kiwigraphik – Curves – 30, rue
Gauthier Sud
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Dominick Martin de
Kiwigraphik, afin d’autoriser l’installation de plusieurs enseignes sur vitrage à
l’immeuble situé au 30, rue Gauthier Sud le tout selon les conditions apparaissant
à la recommandation PIIA-2014-08-66 du comité consultatif d’urbanisme.

11.

PIIA-2014-08-67 – M. Daniel Provencher – Daniel Provencher & Cie inc. –
Banque Nationale – 979, boulevard Firestone
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Daniel Provencher de Daniel
Provencher & Cie inc., afin d’autoriser le remplacement des facettes de deux
enseignes murales existantes à l’immeuble situé au 979, boulevard Firestone le
tout conditionnellement à ce que le requérant et les représentants de la Banque
Nationale s’engagent et s’obligent à modifier les facettes des enseignes murales
visées par la demande de manière à ce que seuls les inscriptions et le logo
soient lumineux et qu’ils présentent un relief d’un demi-pouce ou qu’ils soient
incrustés dans une facette d’aluminium ayant une épaisseur minimale d’un quart
de pouce.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

6

G2014-03-93 – RÈGLEMENT 50-2003-5 – AMENDANT LE RÈGLEMENT SUR LES
USAGES CONDITIONNELS 50-2003 DE MANIÈRE À PERMETTRE, POUR LES
IMMEUBLES CITÉS, L’UTILISATION D’UNE PARTIE D’UN BÂTIMENT
ACCESSOIRE À D’AUTRES FINS QUE CELLES DÉFINIES PAR LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE EN VIGUEUR – 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 Danielle Landreville, appuyé par
le conseiller Richard Leduc et résolu :
D’ADOPTER le second projet de Règlement 50-2003-5 amendant le Règlement sur les
usages conditionnels 50-2003 de manière à permettre, pour les immeubles cités,
l’utilisation d’une partie d’un bâtiment accessoire à d’autres fins que celles définies par
le règlement de zonage en vigueur.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
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7

G2014-03-94 – RÈGLEMENT 79-345 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE 79 AFIN D’AJOUTER LES BOÎTES DE DONS CARITATIFS ET EN DICTER
LES NORMES À RESPECTER POUR L’IMPLANTATION – 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 Richard Leduc, appuyé par le
conseiller Luc Beauséjour et résolu :
D'ADOPTER le Règlement 79-345 amendant le Règlement de zonage 79 afin d’ajouter
les boîtes de dons caritatifs et en dicter les normes à respecter pour l’implantation.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

8

G2014-03-95 – RÈGLEMENT 79-348 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE 79 DE MANIÈRE À MODIFIER LA GRILLE DES USAGES ET NORMES
APPLICABLE À LA ZONE H02-023 (SISE LE LONG DE LA RUE BEAUDRY SUD)
AFIN D’AJOUTER L’USAGE « HABITATION MULTIFAMILIALE JUMELÉE (H3) »
COMPORTANT QUATRE LOGEMENTS À LA LISTE DES USAGES DÉJÀ
AUTORISÉS – 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 Richard Leduc, appuyé par le
conseiller Patrice Trudel et résolu :
D’ADOPTER le second projet de Règlement 79-348 amendant le Règlement de
zonage 79 de manière à modifier la grille des usages et normes applicable à la zone
H02-023 (sise le long de la rue Beaudry Sud) afin d’ajouter l’usage « habitation
multifamiliale jumelée (h3) » comportant quatre logements à la liste des usages déjà
autorisés.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

9

G2014-03-96 – AMENDEMENT AU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 178 RELATIF À
L’EXÉCUTION DE TRAVAUX DE MODERNISATION ET DE MISE AUX NORMES DU
CENTRE RÉCRÉATIF MARCEL-BONIN – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 178-1
CONSIDÉRANT l’adoption par le conseil du règlement d’emprunt 178, relatif à
l’exécution de travaux de modernisation et de mise aux normes du centre récréatif
Marcel-Bonin (CRMB), aux fins desquels une dépense et un emprunt de 5 000 000 $
sont décrétés;
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CONSIDÉRANT QUE les montants des soumissions reçues des entrepreneurs sont
plus élevés que ce qui avait été estimé pour l’exécution de ces travaux et que plusieurs
travaux supplémentaires sont nécessaires (tels que les travaux de désamiantage, le
report des travaux de réfrigération et l’état général du bâtiment inconnu avant la
démolition);
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’augmenter le montant de la dépense prévue au
règlement d’emprunt 178 en affectant à cette fin une partie du fonds général;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 564 de la Loi sur les cités et villes, le conseil
peut amender un règlement d’emprunt par voie de résolution lorsque la modification ne
change pas l’objet de l’emprunt et n’augmente pas la charge des contribuables;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrick Lasalle et résolu :
DE REMPLACER l’article 2 du Règlement d’emprunt 178 par le suivant :
« Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 5 100 000 $ pour les fins
du présent règlement »
DE REMPLACER l’article 4 du Règlement d’emprunt 178 par le suivant :
« ARTICLE 4
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de la somme de
5 000 000 $, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé
annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles
imposables situés sur le territoire de la Ville de Joliette, une taxe spéciale à un
taux suffisant d’après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en
vigueur chaque année. »
D’AMENDER le règlement d’emprunt 178 par l’ajout de l’article 4.1, lequel se lit
comme suit :
« ARTICLE 4.1
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement à la somme résiduelle
de 100 000 $, le conseil est autorisé à approprier à même le fonds général
une somme de 100 000 $. »
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
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10

G2014-03-97 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 6 AU 19 AOÛT 2014 – APPROBATION
CONSIDÉRANT QUE la directrice adjointe des Opérations financières 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 127-2014 au
montant de 627 371,53 $ pour la période du 6 au 19 août 2014 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 Normand-Guy Lépine et résolu :
D'APPROUVER la liste des déboursés à payer pour la période s’étendant du 6 au
19 août 2014 et d'autoriser la directrice adjointe des Opérations financières 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 6 au 19 août 2014
a. Dépenses courantes du fonds d’administration :

220 697,19 $

b. Fonds de dépenses en immobilisations :

124 110,45 $

c. Liste des paiements effectués via Accès-D :

582 668,64 $

Total

927 476,28 $
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

11

G2014-03-98 – CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND JOLIETTE – PROGRAMME
DE PARTENARIAT – APPROBATION
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire adhérer au programme de partenariat
annuel de la Chambre de Commerce du Grand Joliette pour la période 2014-2015;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par
le conseiller Luc Beauséjour et résolu :
D’AUTORISER la directrice adjointe des Opérations financières à payer, pour et au
nom de la Ville de Joliette, la cotisation de 5 000 $ à la Chambre de Commerce du
Grand Joliette.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

12

G2014-03-99 – MME MYLÈNE MAYER – PERMANENCE – DIRECTRICE – GREFFE
ET AFFAIRES JURIDIQUES
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro G2014-00-62, le conseil municipal
procédait à l’embauche de Mme Mylène Mayer au poste de directrice du service du
Greffe et affaires juridiques;
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CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période de probation de six
mois de travail à compter du 10 mars 2014, date de son entrée en fonction, en vue de
l’obtention d’une permanence;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur général exprimées dans
son mémoire numéro 14-290 daté du 18 août 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par
le conseiller Patrice Trudel et résolu :
DE NOMMER Mme Mylène Mayer au poste permanent de directrice du service du
Greffe et affaires juridiques, à compter du 11 septembre 2014, le tout conformément
aux dispositions du protocole des cadres.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
13

G2014-04-00 – SOUMISSION NUMÉRO 14-010 – SYSTÈME DE PRÉVENTION
INCENDIE – INSPECTION – JOLIETTE SÉCURITÉ – ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour l’attribution
d’un contrat de cinq ans pour l’inspection des systèmes de prévention incendie des 10
principaux bâtiments municipaux;
CONSIDÉRANT QUE huit entreprises ont été invitées à soumissionner et que, de ce
nombre, trois ont remis une soumission, lesquelles soumissions sont conformes, ont été
reçues dans les délais et ouvertes en date du 12 août 2014;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans son mémoire
numéro 14-280 daté du 18 août 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, appuyé par le
conseiller Patrick Lasalle et résolu :
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, le contrat
pour l’inspection des systèmes de prévention incendie des 10 principaux bâtiments
municipaux pour une période de cinq ans, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à
Joliette sécurité, au montant de 29 500,00 $, avant taxes.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

14

G2014-04-01 – SOUMISSION NUMÉRO 14-077 – FOURNITURE ET PLANTATION
D’ARBRES – TERRASSEMENTS MULTI-PAYSAGES INC. – ATTRIBUTION DE
CONTRAT
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour la
fourniture et la plantation de 155 arbres pour l’automne 2014;
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CONSIDÉRANT QUE quatre entreprises ont été invitées à soumissionner et que, de ce
nombre, une seule a remis une soumission, laquelle soumission est conforme, a été
reçue dans les délais et ouverte en date du 20 août 2014;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans son mémoire
numéro 14-282 daté du 20 août 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et résolu :
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, le contrat
pour la fourniture et la plantation de 155 arbres pour l’automne 2014, au seul
soumissionnaire conforme, soit à Terrassements Multi-Paysages inc., au montant de
66 294,70 $, avant taxes.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
15

G2014-04-02 – SOUMISSION NUMÉRO 14-087 – ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL –
LUMEN INC. – ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public pour l’achat d’éclairage architectural pour la mise
en lumière de plusieurs endroits dans la ville;
CONSIDÉRANT QUE cet appel d’offres a été publié sur le Système électronique
d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local;
CONSIDÉRANT QUE trois entreprises ont déposé une soumission, que ces
soumissions sont conformes, qu’elles ont été reçues dans les délais et ouvertes en date
du 14 août 2014;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans son mémoire
numéro 14-283 daté du 18 août 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et résolu :
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, le contrat
pour l’achat d’éclairage architectural pour la mise en lumière de plusieurs endroits dans
la ville, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Lumen inc., au montant de
227 194,18 $, avant taxes.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
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16

G2014-04-03 – SOUMISSION NUMÉRO 14-091 – ÉQUIPEMENTS DE SAUVETAGE
NAUTIQUE – ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour l’achat
d’équipements de sauvetage nautique;
CONSIDÉRANT QUE neuf entreprises ont été invitées à soumissionner et que, de ce
nombre, cinq ont remis une soumission, lesquelles soumissions sont conformes, ont été
reçues dans les délais et ouvertes en date du 11 juin 2014;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans son mémoire
numéro 14-284 daté du 15 août 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, appuyé par le
conseiller Normand-Guy Lépine et résolu :
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, le contrat
pour l’achat d’équipements de sauvetage nautique, aux entreprises mentionnées au
tableau joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante, au montant de
29 269,31 $, avant taxes.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

17

G2014-04-04 – SOUMISSION NUMÉRO 14-093 – INSTALLATION DE POTEAUX DE
BOIS – LANAUCO LTÉE – ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public pour l’installation de 74 poteaux de bois et
d’ancrages;
CONSIDÉRANT QUE cet appel d’offres a été publié sur le Système électronique
d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local;
CONSIDÉRANT QU’une seule entreprise a déposé une soumission, que cette
soumission est conforme, qu’elle a été reçue dans les délais et ouverte en date du
15 août 2014;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans son mémoire
numéro 14-285 daté du 18 août 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Luc Beauséjour et résolu :
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, le contrat
pour l’installation d’environ 70 poteaux de bois et d’ancrages, au seul soumissionnaire
conforme, soit à Lanauco ltée, au montant de 143 025,00 $, avant taxes.
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LE TOUT conditionnellement à ce que l’entreprise Bell nous confirme qu’elle acquittera
tous les frais contenus à cet appel d’offres ainsi que ceux qui pourraient résulter de
demandes de poteaux additionnels.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
18

G2014-04-05 – SOUMISSION NUMÉRO 14-097 – CÂBLES ÉLECTRIQUES POUR
ÉCLAIRAGE DE RUES – LUMEN INC. – ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour l’achat de
câbles électriques afin de faire l’éclairage de rues;
CONSIDÉRANT QUE cinq entreprises ont été invitées à soumissionner et que, de ce
nombre, trois ont remis une soumission conforme et une a remis une soumission non
conforme;
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les délais et ouvertes
en date du 20 août 2014;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans son mémoire
numéro 14-286 daté du 20 août 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et résolu :
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, le contrat
pour l’achat de câbles électriques afin de faire l’éclairage de rues, au plus bas
soumissionnaire conforme, soit à Lumen inc., au montant de 41 400,00 $, avant taxes.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

19

G2014-04-06 – SOUMISSION NUMÉRO 14-101 – SERVICES PROFESSIONNELS –
ÉTUDE DE PRÉFAISABILITÉ – MARCHÉ PUBLIC PERMANENT – ASSOCIATION
DES MARCHÉS PUBLICS DU QUÉBEC (DESJARDINS MARKETING
STRATÉGIQUE) – ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour des
services professionnels pour une étude de préfaisabilité pour un marché public
permanent;
CONSIDÉRANT QUE l’attribution de ce contrat pour des services professionnels pour
une étude de préfaisabilité pour un marché public permanent est assujettie au système
d’évaluation et de pondération des offres;
CONSIDÉRANT QU’une seule firme a acheminé les documents requis dans le délai
imparti, soit avant le 11 août 2014 à 11 h, savoir l’Association des marchés publics du
Québec (Desjardins Marketing stratégique);
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CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection daté du 18 août 2014;
CONSIDÉRANT QUE cette soumission est conforme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par
le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu :
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, le contrat
pour des services professionnels pour une étude de préfaisabilité pour un marché public
permanent à l’Association des marchés publics du Québec (Desjardins Marketing
stratégique), au montant de 48 765 $, avant taxes.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
20

G2014-04-07 – VENTE DE VÉHICULES À L’ENCAN – AUTORISATION
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur des Travaux publics et
services techniques, exprimées dans le mémoire numéro 14-270 daté du 11 août 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Patrice Trudel et résolu :
D’AUTORISER la vente à l’encan des véhicules qui ne sont plus en service ou qui ne
sont plus requis, tels qu’énumérés dans le tableau suivant :
No véhicule

Description

Année

18

Chevrolet Équinox

2006

31

Chevrolet Silverado

2005

39

Camion paysagiste (6 roues)

2003

53

Camion pompier International

1997

Adopté à l’unanimité des membres du conseil
21

G2014-04-08 – POLITIQUE D’ACHATS ET D’APPELS D’OFFRES – APPROBATION
CONSIDÉRANT QUE la politique d’achats et d’appels d’offres adoptée le 6 juin 2005 a
été révisée;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par
le conseiller Yves Liard et résolu :
D’APPROUVER la politique d’achats et d’appels d’offres telle que modifiée.
QUE cette politique entre en vigueur immédiatement.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-04-09 – DEMANDE D’AUTORISATION AUPRÈS DU MINISTÈRE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES – ARTICLES 22 ET 32 – AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE, lors de travaux de prolongements 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 du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC) 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 MDDELCC 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, à chaque fois, l’émission
d’une résolution indiquant :
Article 32 :
-

Mandatant l’ingénieur, la firme conseil ou le représentant de la
municipalité à soumettre la demande et à présenter tout engagement en
lien avec cette demande;

-

Confirmant l’engagement à transmettre au MDDELCC, au plus tard 60
jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur
quant à la conformité des travaux avec l’autorisation accordée.

Article 22 :
-

Autorisant le signataire de la demande à la présenter.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par
le conseiller Richard Leduc et résolu :
DE MANDATER le directeur des Travaux publics et services techniques, M. David
Beauséjour, et ce jusqu'au 31 décembre 2014, à soumettre au MDDELCC toute
demande d’autorisation, selon les articles 22 et 32 de la LQE et à présenter tout
engagement en lien avec ces demandes.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
23

G2014-04-10 – ENTENTE DE SERVICES AUX SINISTRÉS – CROIX-ROUGE
CANADIENNE – RENOUVELLEMENT – APPROBATION
CONSIDÉRANT QUE lors de situations d’urgence, l’une des actions à prioriser est
d’offrir le service de soutien aux sinistrés;
CONSIDÉRANT QUE l’entente de services aux sinistrés entre la Ville de Joliette et la
Croix-Rouge vient à terme en 2014;
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CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service des Incendies
exprimées dans le mémoire numéro 14-268 daté du 18 août 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, appuyé par le
conseiller Normand-Guy Lépine et résolu :
D’APPROUVER le renouvellement de l’entente de services aux sinistrés à intervenir
entre la Ville de Joliette et la Croix-Rouge pour les périodes 2014-2015 et 2016-2017.
D’AUTORISER la directrice adjointe des Opérations financières à payer une
contribution de 0,15 $ par habitant pour la période 2014-2015 et une contribution de
0,16 $ par habitant pour la période 2016-2017.
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette,
ladite entente.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
25

G2014-04-11 – DÉPÔT DE RAPPORTS
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants :
-

Liste de la correspondance reçue en date du 2 septembre 2014;

-

Politique d’achats et d’appels d’offres.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

26

PÉRIODE DE QUESTIONS
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du conseil suivant la
procédure prévue à la réglementation municipale. Personne n’intervient.
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. Une
personne s’entretient avec les membres du conseil sur un sujet.

27

DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 15 septembre 2014, à 20 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 33.

ALAIN BEAUDRY,
Maire

MYLÈNE MAYER,
Greffière
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20e SÉANCE
CONSEIL 2013-2017

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 15 septembre 2014 à 20 h à la
salle du conseil située au 614, boulevard Manseau à Joliette

1

Sont présents :

M. Luc Beauséjour, conseiller
M. Patrice Trudel, conseiller
Mme Danielle Landreville, conseillère
M. Patrick Lasalle, conseiller
M. Yves Liard, conseiller
M. Richard Leduc, conseiller

Est absent :

M. Normand-Guy Lépine, 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. François Pépin,
directeur général.

2

G2014-04-12 – 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 déposé, tel que modifié par l’ajout du point 22 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 2 septembre 2014 – Approbation du procès-verbal
AMÉNAGEMENT

4.

Règlement 50-2003-5 – Amendant le Règlement sur les usages conditionnels
50 2003 de manière à permettre, pour les immeubles cités, l’utilisation d’une
partie d’un bâtiment accessoire à d’autres fins que celles définies par le
règlement de zonage en vigueur – Adoption
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5.

Règlement 79-348 – Amendant le Règlement de zonage 79 de manière à
modifier la grille des usages et normes applicable à la zone H02-023 (sise le long
de la rue Beaudry Sud) afin d’ajouter l’usage « habitation multifamiliale jumelée
(h3) » comportant quatre logements à la liste des usages déjà autorisés –
Adoption
ADMINISTRATION – FINANCE – RESSOURCES HUMAINES

6.

Règlement 92-2010-6 – Amendant le Règlement 92-2010 concernant les tarifs
d’électricité et les conditions de leur application – Avis de motion

7.

Calendrier des séances du conseil pour l’année 2015 – Adoption

8.

Liste des déboursés du 20 août au 2 septembre 2014 – Approbation

9.

Hydro-Joliette – Liste des mauvaises créances – Approbation

10.

Service du Greffe et affaires juridiques – Embauche d’un archiviste –
M. Bruno Dupont
APPROVISIONNEMENT

11.

Résolution G2014-03-79 – Soumission numéro 14-100 – Garde-corps au parc
Renaud – Raymetal Joliette ltée – Amendement

12.

Résolution G2014-04-02 – Soumission numéro 14-087 – Éclairage architectural –
Lumen inc. – Amendement

13.

Soumission numéro 14-007 – Lignes analogiques – Vidéotron s.e.n.c. –
Attribution de contrat

14.

Soumission numéro 14-074 – Déneigement Joliette Sud – Transport Martin
Forget inc. – Attribution de contrat

15.

Soumission numéro 14-098 – Fourniture de services professionnels – Réfection
des filtres de l’eau potable – Beaudoin Hurens – Attribution de contrat

16.

Soumission numéro 14-099 – Mobilier urbain – Techsport inc. – Attribution de
contrat

17.

Soumission numéro 14-103 – Aménagement de la placette publique – Les
Terrassements Multi-Paysages – Attribution de contrat

18.

Prolongement piste cyclable parc Oswald-Rivest à l’aire de détente Baby –
Terrassement BLR inc. – Certificat de paiement numéro 2 – Acceptation
provisoire
LOISIRS ET CULTURE

19.

Révision de la politique des ponts payants – Approbation

20.

Service des Loisirs et de la culture de la Ville de Joliette – Journées de la culture
– Utilisation de l’espace public – Autorisation

21.

Groupe Connexion – Collecte de fonds au profit de Centraide Lanaudière –
Utilisation de l’espace public – Autorisation

22.

Divers
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22.a) Souper de la solidarité – Aide financière
23.

Dépôt de rapports

24.

Période de questions

25.

Date et heure de la prochaine assemblée

26.

Levée de l’assemblée
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

3

G2014-04-13 – SÉANCE ORDINAIRE DU 2 SEPTEMBRE 2014 – APPROBATION DU
PROCÈS-VERBAL
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du
2 septembre 2014 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 Patrice Trudel et résolu :
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 septembre 2014.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

4

G2014-04-14 – RÈGLEMENT 50-2003-5 – AMENDANT LE RÈGLEMENT SUR LES
USAGES CONDITIONNELS 50-2003 DE MANIÈRE À PERMETTRE, POUR LES
IMMEUBLES CITÉS, L’UTILISATION D’UNE PARTIE D’UN BÂTIMENT
ACCESSOIRE À D’AUTRES FINS QUE CELLES DÉFINIES PAR LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE EN VIGUEUR – 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 Danielle Landreville, appuyé par
le conseiller Richard Leduc et résolu :
D'ADOPTER le Règlement 50-2003-5 amendant le Règlement sur les usages
conditionnels 50-2003 de manière à permettre, pour les immeubles cités, l’utilisation
d’une partie d’un bâtiment accessoire à d’autres fins que celles définies par le
règlement de zonage en vigueur.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
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5

G2014-04-15 – RÈGLEMENT 79-348 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE 79 DE MANIÈRE À MODIFIER LA GRILLE DES USAGES ET NORMES
APPLICABLE À LA ZONE H02-023 (SISE LE LONG DE LA RUE BEAUDRY SUD)
AFIN D’AJOUTER L’USAGE « HABITATION MULTIFAMILIALE JUMELÉE (H3) »
COMPORTANT QUATRE LOGEMENTS À LA LISTE DES USAGES DÉJÀ
AUTORISÉS – 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 Richard Leduc, appuyé par la
conseillère Danielle Landreville et résolu :
D'ADOPTER le Règlement 79-348 amendant le Règlement de zonage 79 de manière à
modifier la grille des usages et normes applicable à la zone H02-023 (sise le long de la
rue Beaudry Sud) afin d’ajouter l’usage « habitation multifamiliale jumelée (h3) »
comportant quatre logements à la liste des usages déjà autorisés.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

6

G2014-04-16 – RÈGLEMENT 92-2010-6 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 92-2010
CONCERNANT LES TARIFS D’ÉLECTRICITÉ ET LES CONDITIONS DE LEUR
APPLICATION – AVIS DE MOTION
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d'une prochaine séance du
conseil sera adopté le Règlement 92-2010-6 amendant le Règlement 92-2010
concernant les tarifs d’électricité et les conditions de leur application.

7

G2014-04-17 – CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2015 –
ADOPTION
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le conseiller
Patrice Trudel et unanimement résolu :
D’APPROUVER le calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2015 tel
que décrit dans le tableau suivant :
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Jour
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Mardi
Lundi
Lundi
Mardi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Mardi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi

Date
19 janvier 2015
2 février 2015
16 février 2015
9 mars 2015
23 mars 2015
7 avril 2015
20 avril 2015
4 mai 2015
19 mai 2015
1er juin 2015
15 juin 2015
13 juillet 2015
17 août 2015
8 septembre 2015
21 septembre 2015
5 octobre 2015
19 octobre 2015
2 novembre 2015
16 novembre 2015
7 décembre 2015
21 décembre 2015

Heure
à 20 h 00
à 20 h 00
à 20 h 00
à 20 h 00
à 20 h 00
à 20 h 00
à 20 h 00
à 20 h 00
à 20 h 00
à 20 h 00
à 20 h 00
à 20 h 00
à 20 h 00
à 20 h 00
à 20 h 00
à 20 h 00
à 20 h 00
à 20 h 00
à 20 h 00
à 20 h 00
à 20 h 00

QUE la greffière donne avis public des dates prévues ci-haut.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
8

G2014-04-18 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 20 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE 2014 –
APPROBATION
CONSIDÉRANT QUE la directrice adjointe des Opérations financières 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 127-2014 au
montant de 6 841 632,76 $ pour la période du 20 août au 2 septembre 2014 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 Luc Beauséjour et résolu :
D'APPROUVER la liste des déboursés à payer pour la période s’étendant du 20 août
au 2 septembre 2014 et d'autoriser la directrice adjointe des Opérations financières 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 déboursés pour la période du 20 août au 2 septembre 2014
a.

Liste des chèques émis :

1 816 234,07 $

b.

Liste des paiements effectués via Accès-D :

6 620 757,75 $

Total

8 436 991,82 $
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

9

G2014-04-19 – HYDRO-JOLIETTE – LISTE DES MAUVAISES CRÉANCES –
APPROBATION
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le conseiller
Luc Beauséjour et unanimement résolu :
D’APPROUVER la liste des mauvaises créances d’Hydro-Joliette pour la période
s’étendant du 1er mai au 31 août 2014, lesquelles créances totalisent 75 524,32 $.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

10

G2014-04-20 – SERVICE DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES –
EMBAUCHE D’UN ARCHIVISTE – M. BRUNO DUPONT
CONSIDÉRANT la création du poste d’archiviste au sein du service du Greffe et des
affaires juridiques et la nécessité de le combler;
CONSIDÉRANT l’appel de candidatures pour ce poste;
CONSIDÉRANT que le processus de recrutement suivi est conforme à la politique de
dotation en personnel de la Ville de Joliette;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du comité de sélection et du directeur
général exprimées dans le mémoire numéro 14-306 daté du 29 août 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, appuyé par le
conseiller Patrick Lasalle et résolu :
QUE la Ville de Joliette embauche M. Bruno Dupont au poste d’archiviste au sein du
service du Greffe et des affaires juridiques.
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 29 septembre 2014.
QUE cette embauche soit assujettie à une période d’essai de 120 jours, débutant à la
date d’entrée en fonction, en vue de l’obtention d’une permanence à ce poste.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
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11

G2014-04-21 – RÉSOLUTION G2014-03-79 – SOUMISSION NUMÉRO 14-100 –
GARDE-CORPS AU PARC RENAUD – RAYMETAL JOLIETTE LTEE –
AMENDEMENT
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro G2014-03-79, adoptée le 18
août 2014, le conseil de la Ville de Joliette, suite à une demande de soumission par voie
d’invitation, attribuait à Raymetal Joliette ltée le contrat relatif au remplacement des
garde-corps du parc Renaud;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’amender la résolution afin de prévoir le financement
des coûts décrétés par celle-ci au moyen du fonds de roulement de la Ville de Joliette;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et résolu :
D’AMENDER la résolution numéro G2014-03-79 afin d’y ajouter le paragraphe suivant :
« QUE le coût net, soit un montant de 80 998,06 $ sera financé par le
fonds de roulement de la Ville de Joliette et remboursé en cinq
versements égaux de 16 199,61 $ chacun, puisés à même les fonds
généraux durant les cinq prochaines années. »
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

12

G2014-04-22 – RÉSOLUTION G2014-04-02 – SOUMISSION NUMÉRO 14-087–
ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL – LUMEN INC. – AMENDEMENT
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro G2014-04-02, adoptée le
2 septembre 2014, le conseil, suite à un appel d’offres public, attribuait à Lumen inc. le
contrat relatif à l’achat d’éclairage architectural pour la mise en lumière de plusieurs
endroits dans la ville;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’amender la résolution afin de prévoir le financement
d’une partie des coûts décrétés par celle-ci au moyen du fonds de roulement de la Ville
de Joliette;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et résolu :
D’AMENDER la résolution numéro G2014-04-02 afin d’y ajouter le paragraphe suivant :
« QUE le coût net pour l’éclairage de la rivière et du parc Renaud, soit un
montant de 201 223,09 $ sera financé par le fonds de roulement de la
Ville de Joliette et remboursé en cinq versements égaux de 40 244,62 $
chacun, puisés à même les fonds généraux durant les cinq prochaines
années. »
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
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13

G2014-04-23 – SOUMISSION NUMÉRO 14-007 – LIGNES ANALOGIQUES –
VIDÉOTRON S.E.N.C. – ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public, pour la fourniture de 40 lignes analogiques,
publié sur le Système électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal
local;
CONSIDÉRANT QU’une seule entreprise a déposé une soumission, que cette
soumission est conforme, qu’elle a été reçue dans les délais et ouverte en date du
11 août 2014;

ENTREPRISE

PRIX AVANT TAXES

Vidéotron s.e.n.c.

79 128,00 $

CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines et de M. Daniel Lajoie, consultant en
télécommunications, exprimées dans le mémoire numéro 14-279;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrice Trudel et résolu :
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, le contrat
pour la fourniture de 40 lignes analogiques pour une durée de cinq ans, au seul
soumissionnaire conforme, soit à Vidéotron s.e.n.c., au montant de 79 128,00 $, avant
taxes.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
14

G2014-04-24 – SOUMISSION NUMÉRO 14-074 – DÉNEIGEMENT JOLIETTE SUD –
TRANSPORT MARTIN FORGET INC. – ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public, pour le déneigement du secteur Joliette Sud,
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 28 août 2014;

ENTREPRISES

PRIX AVANT TAXES

1

Les Excavations Michel Chartier inc.

Désistement

2

Transport Martin Forget inc.

555 000,00 $

3

Les entreprises Bourget inc.

756 000,00 $

4

Généreux construction inc.

919 642,50 $

CONSIDÉRANT le désistement de l’entreprise Les excavations Michel Chartier inc.;
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CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans son mémoire
numéro 14-302;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Patrice Trudel et résolu :
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, le contrat
pour le déneigement du secteur Joliette Sud pour une durée de 3 ans avec possibilité
de renouveler pour deux années supplémentaires, au plus bas soumissionnaire
conforme, soit à Transport Martin Forget inc., au montant de 555 000,00 $, avant
taxes.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
15

G2014-04-25 – SOUMISSION NUMÉRO 14-098 – FOURNITURE DE SERVICES
PROFESSIONNELS – RÉFECTION DES FILTRES DE L’EAU POTABLE –
BEAUDOIN HURENS – ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour la
fourniture de services professionnels pour la réfection des filtres de l’eau potable;
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues dans les délais, soit avant le
2 septembre 2014;

ENTREPRISES

POINTAGE FINAL

PRIX AVANT
TAXES

1

Beaudoin Hurens

25,883

45 700 $

2

Les Services exp inc.

19,206

63 400 $

CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans son mémoire
numéro 14-303;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et résolu :
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, le contrat
pour la fourniture de services professionnels pour la réfection des filtres de l’eau
potable, au soumissionnaire ayant atteint le plus haut pointage et dont la soumission est
conforme, soit à Beaudoin Hurens, au montant de 45 700,00 $, avant taxes.
QUE le coût net, soit un montant de 47 395,80 $, soit financé par le fonds de roulement
de la Ville de Joliette et remboursé en dix versements annuels égaux et consécutifs de
4 739,58 $, puisés à même le fonds général durant les dix prochaines années.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-04-26 – SOUMISSION NUMÉRO 14-099 – MOBILIER URBAIN –
TECHSPORT INC. – ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour l’achat de
mobilier urbain;
CONSIDÉRANT QUE trois soumissions ont été reçues dans les délais et ouvertes en
date du 25 août 2014;

ENTREPRISES

PRIX AVANT TAXES

1

Techsport inc.

36 790,85 $

2

Jer-B-Syl inc. Division Ikkwit

38 245,74 $

3

Atmosphäre

84 459,26 $

4

Équiparc

Non soumissionné

CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans son mémoire
numéro 14-259;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par
le conseiller Luc Beauséjour et résolu :
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, le contrat
pour l’achat de mobilier urbain, soit : 13 bancs de parc, 10 poubelles, 4 tables à piquenique et 2 supports à vélo, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à
Techsport inc., au montant de 36 790,85 $, avant taxes.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
17

G2014-04-27 – SOUMISSION NUMÉRO 14-103 – AMÉNAGEMENT DE LA
PLACETTE PUBLIQUE – LES TERRASSEMENTS MULTI-PAYSAGES –
ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour
l’aménagement de la placette publique;
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues dans les délais et ouvertes en
date du 3 septembre 2014;
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ENTREPRISES

PRIX AVANT TAXES

1

Terrassements Multi-Paysages

64 764,23 $

2

Sintra

77 368,25 $

3

Cité paysagement

Non soumissionné

4

Les entreprises Généreux

Non soumissionné

5

Les excavations Michel Chartier

Non soumissionné

CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans son mémoire
numéro 14-304;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par
le conseiller Richard Leduc et résolu :
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, le contrat
pour l’aménagement de la placette publique, au plus bas soumissionnaire conforme,
soit à Les Terrassements Multi-Paysages, au montant de 64 764,23 $, avant taxes.
QUE le coût net incluant les frais de contingences, soit un montant de 72 352,97 $, soit
financé par le fonds de roulement de la Ville de Joliette et remboursé en cinq
versements annuels égaux et consécutifs de 14 470,59 $, puisés à même le fonds
général durant les cinq prochaines années.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
18

G2014-04-28 – PROLONGEMENT PISTE CYCLABLE PARC OSWALD-RIVEST À
L’AIRE DE DÉTENTE BABY – TERRASSEMENT BLR INC. – CERTIFICAT DE
PAIEMENT NUMÉRO 2 – ACCEPTATION PROVISOIRE
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par le directeur adjoint des
Travaux publics et services techniques, en date du 4 septembre 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et résolu :
D’APPROUVER l’acceptation provisoire, recommandée dans le certificat de paiement
numéro 2, pour des travaux de prolongement de la piste cyclable du parc OswaldRivest à l’aire de détente Baby tels que décrétés par la résolution G2013-06-60 et
d’autoriser la directrice adjointe des Opérations financières à payer à Terrassement
BLR inc. la somme de 7 189,36 $.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-04-29 – RÉVISION DE LA POLITIQUE DES PONTS PAYANTS –
APPROBATION
CONSIDÉRANT QUE la résolution G2008-05-35, adoptée le 1er décembre 2008,
approuvait la politique des ponts payants;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’amender ladite politique;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrice Trudel et résolu :
D’APPROUVER et d’adopter ladite politique des ponts payants telle que modifiée au
21 août 2014.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

20

G2014-04-30 – SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE DE LA VILLE DE
JOLIETTE – JOURNÉES DE LA CULTURE – UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC –
AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE, selon la politique de l’utilisation de l’espace public, toute
demande d’événement majeur doit obtenir le consentement du conseil;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur par intérim du service des
Loisirs et de la culture exprimées dans le mémoire numéro 14-296 daté du
21 août 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrice Trudel et résolu :
D’AUTORISER le service des Loisirs et de la culture de la Ville de Joliette à tenir
l’événement les Journées de la culture qui aura lieu sur la place Bourget les 27 et
28 septembre 2014 de 13 h à 16 h 30.
D’AUTORISER l’installation des équipements, le prêt de matériel et l’accès à l’électricité
pour la tenue de l’événement.
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.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil

21

G2014-04-31 – GROUPE CONNEXION – COLLECTE DE FONDS AU PROFIT DE
CENTRAIDE LANAUDIÈRE – 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;
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CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur par intérim du service des
Loisirs et de la culture exprimées dans le mémoire numéro 14-308 daté du
2 septembre 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, appuyé par le
conseiller Luc Beauséjour et résolu :
D’AUTORISER Groupe Connexion à tenir une collecte de fonds au profit de Centraide
Lanaudière qui aura lieu dans le stationnement du parc Louis-Querbes le
18 octobre 2014 de 9 h à 16 h.
D’AUTORISER l’installation des équipements, le prêt de matériel, l’accès à l’électricité,
le stationnement d’une remorque réfrigérée de 53 pieds et l’utilisation de panneaux
lumineux de la Ville de Joliette pour faire la promotion de la tenue de l’événement.
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.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
G2014-04-32 – SOUPER DE LA SOLIDARITÉ – AIDE FINANCIÈRE
CONSIDÉRANT la demande de contribution formulée par le comité organisateur;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrice Trudel et résolu :
D’ATTRIBUER une aide financière de 250 $ pour le souper de la solidarité 2014 au
profit des cuisines collectives et de la pastorale qui se tiendra le 7 octobre prochain.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil
23

G2014-04-33 – DÉPÔT DE RAPPORTS
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants :
-

Liste de la correspondance reçue en date du 6 octobre 2014;

-

Service de l’Aménagement du territoire – Rapport comparatif mensuel du
mois d’août;

-

Politique des ponts payants.
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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. Personne n’intervient.
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.
Personne n’intervient.

25

DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 6 octobre 2014, à 20 h, à la salle
du conseil de l'hôtel de ville de Joliette.

26

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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21e SÉANCE
CONSEIL 2013-2017

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 6 octobre 2014 à 20 h à la salle
du conseil située au 614, boulevard Manseau à Joliette

1

Sont présents :

M. Luc Beauséjour, conseiller
M. Normand-Guy Lépine, conseiller
Mme Danielle Landreville, conseillère
M. Patrick Lasalle, conseiller
M. Yves Liard, conseiller
M. Richard Leduc, conseiller

Est absent

M. Patrice Trudel, 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. François Pépin,
directeur général.

2

G2014-04-34 – 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 déposé, tel que modifié par le retrait du point 17, 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 septembre 2014 – Approbation du procès-verbal
AMÉNAGEMENT

4.

Citation de biens patrimoniaux

5.

Plans d’implantation et d’intégration architecturale

6.

Concours d’illuminations et de décorations de Noël « Décore ta ville au rythme
des fééries de Noël » – Approbation
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ADMINISTRATION – FINANCE – RESSOURCES HUMAINES
7.

Règlement 92-2010-6 – Amendant le Règlement 92-2010 concernant les tarifs
d’électricité et les conditions de leur application – Avis de motion

8.

Désignation des maires suppléants

9.

Liste des déboursés du 3 au 23 septembre 2014 – Approbation

10.

Syndicat des fonctionnaires municipaux de la Ville de Joliette – Grief 2013-09-10
– Retrait conditionnel
APPROVISIONNEMENT

11.

Soumission numéro 14-004 – Services professionnels – Évaluation des
immeubles municipaux – Évimbec ltée – Attribution de contrat

12.

Soumission numéro 14-109 – Entretien ménager caserne – Ménagez-Vous inc. –
Attribution de contrat

13.

Soumission numéro 14-112 – Services professionnels – Assistance comptable –
Attribution de contrat

14.

Transport de neige – Taux applicable à la saison 2014-2015 – Approbation
SÉCURITÉ PUBLIQUE

15.

Entente relative au plan d’aide mutuelle pour la protection incendie avec la MRC
de D’Autray – Addenda numéro 2 – Approbation et autorisation
LOISIRS ET CULTURE

16.

Service des Loisirs et de la culture – Tableau des événements récurrents –
Autorisation

17.

Charte de la bientraitance envers les personnes aînées de Lanaudière –
Déclaration d’engagement – Retiré

18.

Activités de financement d’organismes – Représentations diverses

19.

Divers

19.a) Soumission numéro 14-114 – Opération de rinçage – Attribution de contrat
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
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3

G2014-04-35 – SÉANCE ORDINAIRE DU 15 SEPTEMBRE 2014 – APPROBATION
DU PROCÈS-VERBAL
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du
15 septembre 2014 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 15 septembre 2014.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

4

G2014-04-36 – CITATION DE BIENS PATRIMONIAUX
CONSIDÉRANT les demandes présentées dans le cadre du Règlement 124-2014 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 Danielle Landreville, appuyé par
le conseiller Richard Leduc et résolu :
D’APPROUVER les demandes de rénovation ou restauration sur un immeuble
patrimonial cité; à savoir :
1.

RRBP-2014-09-01 – M. Jonathan Dupuis – 9292-8001 Québec inc. – 907,
boulevard Manseau
D’accepter la demande soumise par M. Jonathan Dupuis et illustrée par
M. Michel Tellier, architecte, afin d’autoriser plusieurs travaux de réfection
touchant un bâtiment principal patrimonial cité le tout selon les conditions
apparaissant à la recommandation RRBP-2014-09-01 du conseil local du
patrimoine.

D’APPROUVER la demande d’installation d’une enseigne sur un immeuble patrimonial
cité; à savoir :
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1.

ENS-2014-09-02 – M. Alexandre Laroche – Centre dentaire Guillemette &
Laroche – 405, boulevard Manseau
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Alexandre Laroche, afin
d’autoriser le retrait d’une enseigne sur socle ainsi que l’installation d’une
enseigne projetante et d’une enseigne d’identification sur un immeuble
patrimonial cité, conditionnellement à ce que le requérant s’engage et s’oblige, si
possible, à illuminer l’enseigne projetante à l’aide d’un système d’éclairage
directionnel (col de cygne, luminaire extérieur au sol ou autre), et ce, sur
approbation du service d’Aménagement du territoire.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

5

G2014-04-37 – 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 Richard Leduc, appuyé par la
conseillère Danielle Landreville et résolu :
D’APPROUVER les plans dont la liste est jointe à la présente résolution pour en faire
partie intégrante, à savoir :
1.

PIIA-2014-09-68 – M. Alexandre Laroche – Centre dentaire Guillemette &
Laroche – 405, boulevard Manseau
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Alexandre Laroche, afin
d’autoriser le retrait d’une enseigne sur socle ainsi que l’installation d’une
enseigne projetante et d’une enseigne d’identification à l’immeuble situé au 405,
boulevard Manseau, conditionnellement à ce que le requérant s’engage et
s’oblige, si possible à illuminer l’enseigne projetante à l’aide d’un système
d’éclairage directionnel (col de cygne, luminaire extérieur au sol ou autre), et ce,
sur approbation du service d’Aménagement du territoire.

2.

PIIA-2014-09-69 – M. Robert Beauséjour – 165, rue Saint-Marc
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Robert Beauséjour, afin
d’autoriser la restauration de la galerie située en cour avant à l’immeuble situé au
165, rue Saint-Marc, conditionnellement à ce que le requérant s’engage et
s’oblige à réaliser des aménagements comportant des fleurs, des végétaux et
des arbustes le long de la nouvelle galerie afin de mettre en valeur le bâtiment.
Le comité suggère au demandeur de peindre en vert la porte d’entrée rouge
localisée à l’intérieur de la cour latérale gauche de manière à ce que cette
dernière s’harmonise avec les autres éléments architecturaux verts (porte
d’entrée principale, persiennes, toiture de tôle, etc.) qui composent l’immeuble.
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3.

PIIA-2014-09-70 – M. François Cloutier – Les Trophées JLM inc. – 528 à 534,
rue De Lanaudière
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. François Cloutier, afin
d’autoriser le remplacement d’un escalier en acier galvanisé noir situé en cour
arrière à l’immeuble situé aux 528 à 534, rue De Lanaudière, le tout selon les
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2014-09-70 du comité
consultatif d’urbanisme.

4.

PIIA-2014-09-71 – M. Jonathan Casaubon – Groupe BC2 – Canadian Tire –
1475, boulevard Firestone
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Jonathan Casaubon, afin
d’autoriser l’installation d’une nouvelle enseigne murale à l’immeuble situé au
1475, boulevard Firestone.

5.

PIIA-2014-09-72 – M. Olivier Sylvestre – EBI Énergie inc. – Lot 3 329 307 et
une partie du lot 3 329 304 – Chemin des Prairies
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Olivier Sylvestre, afin de
permettre, à l’intérieur de la zone I05-010, l’implantation d’un centre de
distribution au détail de carburant alternatif pour les véhicules lourds sur le
lot 3 329 307 et sur une partie du lot 3 329 304, le tout selon les conditions
apparaissant à la recommandation PIIA-2014-09-72 du comité consultatif
d’urbanisme.

6.

PIIA-2014-09-73 – M. Alain Ratelle – Les Immeubles Ratelle et Ratelle inc. –
116 à118, rue Saint-Barthélemy Sud
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Alain Ratelle, afin d’autoriser
la construction d’une remise située en cour arrière à l’immeuble situé aux 116 à
118, rue Saint-Barthélemy Sud, le tout conditionnellement à ce que le requérant
s’engage et s’oblige à procéder à la plantation, en cour arrière, d’un arbre prévu
pour les petits espaces.

7.

PIIA-2014-09-74 – M. Yvan Lafortune – 578 à 582, rue De Lanaudière
D’accepter la demande soumise par M. Yvan Lafortune et illustrée par
M. Xavier Lafortune, afin d’autoriser l’aménagement d’un stationnement, la
réalisation d’aménagements paysagers et le maintien d’une entrée électrique en
cour avant à l’immeuble situé aux 578 à 582, rue De Lanaudière, le tout selon les
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2014-09-74 du comité
consultatif d’urbanisme.

8.

PIIA-2014-09-75 – M. Mathieu Bélisle – Qualinet Construction – 67 à 79,
place Bourget Sud
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Mathieu Bélisle, afin
d’autoriser la réfection du mur latéral d’un bâtiment commercial mixte à
l’immeuble situé aux 67 à 79, place Bourget Sud, le tout selon les conditions
apparaissant à la recommandation PIIA-2014-09-75 du comité consultatif
d’urbanisme.
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9.

PIIA-2014-09-76 – M. Gérard Descheneaux – 532 à 536, boulevard Manseau
D’accepter la demande soumise par M. Gérard Descheneaux, afin d’autoriser la
réfection de la façade principale d’un bâtiment commercial mixte à l’immeuble
situé aux 532 à 536, boulevard Manseau, et ce, conditionnellement à ce que le
requérant s’engage et s’oblige à respecter fidèlement l'esquisse fournie par la
Ville de Joliette dans le cadre du Programme de rénovation et restauration des
façades commerciales.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

6

G2014-04-38 – CONCOURS D’ILLUMINATIONS ET DE DÉCORATIONS DE NOËL
« DÉCORE TA VILLE AU RYTHME DES FÉÉRIES DE NOËL » – APPROBATION
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire mettre en place un concours
d’illumination et de décorations de Noël;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et résolu :
D’APPROUVER la mise en place du concours « Décore ta ville au rythme des fééries
de Noël » qui invite les propriétaires fonciers ainsi que les locataires à poser des actions
concrètes en vue d’embellir le paysage joliettain pour les fêtes de fin d’année.
D’APPROUVER le règlement du concours et de le rendre disponible au service
d’Aménagement du territoire pendant les heures ouvrables et sur le site Internet de la
Ville de Joliette.
D’AUTORISER une dépense de 900 $ en remise de prix aux gagnants.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

7

G2014-04-39 – RÈGLEMENT 92-2010-6 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 92-2010
CONCERNANT LES TARIFS D’ÉLECTRICITÉ ET LES CONDITIONS DE LEUR
APPLICATION – AVIS DE MOTION
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d'une prochaine séance du
conseil sera adopté le Règlement 92-2010-6 amendant le Règlement 92-2010
concernant les tarifs d’électricité et les conditions de leur application pour y permettre
l’ajustement des tarifs d’électricité et l’inclusion d’une clause de solidarité des débiteurs.

8

G2014-04-40 – DÉSIGNATION DES MAIRES SUPPLÉANTS
CONSIDÉRANT QUE le tableau des nominations au titre de maire suppléant a besoin
d’être modifié, notamment en raison des horaires de la Conférence régionales des
élus(es);
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 G2013-05-68 afin que le tableau se lise comme suit :
À l’exception des dates
suivantes où Normand-Guy
Lépine sera maire suppléant

Nom

Période

Luc Beauséjour

18 novembre 2013 au 28 février 2014

Normand-Guy Lépine

1er mars au 11 juin 2014

Patrice Trudel

12 juin au 22 septembre 2014

Danielle Landreville

23 septembre 2014 au 3 janvier 2015

16 octobre et 20 novembre 2014

Patrick Lasalle

4 janvier au 16 avril 2015

15 janvier, 19 février, 19 mars et
16 avril 2015

Yves Liard

17 avril au 28 juillet 2015

21 mai et 18 juin 2015

DE transmettre copie conforme de la présente résolution à la Conférence régionale des
élus(es) Lanaudière.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
9

G2014-04-41 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 3 AU 23 SEPTEMBRE 2014 –
APPROBATION
CONSIDÉRANT QUE la directrice adjointe des Opérations financières 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 127-2014 au
montant de 925 609,13 $ pour la période du 3 au 23 septembre 2014 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 Normand-Guy Lépine et résolu :
D'APPROUVER la liste des déboursés à payer pour la période s’étendant du 3 au
23 septembre 2014 et d'autoriser la directrice adjointe des Opérations financières 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 3 au 23 septembre 2014
a.

Liste des chèques émis :

b.

Liste des paiements effectués via Accès-D :

Total

1 653 356,91 $
809 103,10 $
2 462 460,01 $
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-04-42 – SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE
JOLIETTE – GRIEF 2013-09-10 – RETRAIT CONDITIONNEL
CONSIDÉRANT la résolution G2013-04-85;
CONSIDÉRANT le grief 2013-09-10;
CONSIDÉRANT QU’une entente est intervenue entre les parties;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par
le conseiller Yves Liard et résolu :
D’ENTÉRINER le retrait du grief 2013-09-10 selon l’entente intervenue entre les parties.
DE MODIFIER la résolution G2013-04-85 afin de remplacer les mots « cinq jours » par
« deux jours et demi ».
D’AUTORISER le versement d’une somme de 382,55 $ en règlement complet et final.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

11

G2014-04-43 – SOUMISSION NUMÉRO 14-004 – SERVICES PROFESSIONNELS –
ÉVALUATION DES IMMEUBLES MUNICIPAUX – ÉVIMBEC LTÉE – ATTRIBUTION
DE CONTRAT
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour la
fourniture de services professionnels relativement à l’évaluation de tous les bâtiments
municipaux incluant le contenu (mobilier, équipements, etc.);
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, soit avant 11 h
le 23 juin 2014 dont le résultat est le suivant :

ENTREPRISES
1

Évimbec ltée

2

L2G Évaluation

3

Immovex Rive-Nord

POINTAGE FINAL

PRIX AVANT
TAXES

30,821
41 200 $
Le calcul du pointage intérimaire de 70 n’a
pas été atteint
Non-conforme

CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du comité de sélection exprimées dans
le mémoire numéro 14-319;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le
conseiller Normand-Guy Lépine et résolu :
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D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, le contrat
pour la fourniture de services professionnels relativement à l’évaluation de tous les
bâtiments municipaux incluant le contenu (mobilier, équipements, etc.), au
soumissionnaire ayant atteint le plus haut pointage et dont la soumission est conforme,
soit à Évimbec ltée, au montant de 41 200 $, avant taxes.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
12

G2014-04-44 – SOUMISSION NUMÉRO 14-109 – ENTRETIEN MÉNAGER CASERNE
– MÉNAGEZ-VOUS INC. – ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour l’entretien ménager de la caserne pour un
terme de cinq ans 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 16 septembre 2014;

ENTREPRISES

PRIX AVANT TAXES

1

Méga-Net – Mario Brien

Non-conforme

2

Ménagez-Vous inc.

175 500,00 $

3

Moderne Concept d’Entretien

217 600,00 $

4

Entretien Leblanc

230 000,00 $

5

Multi-Services Premier

239 383,91 $

6

Entretien GPM

251 979,76 $

7

Gestion POD

312 000,00 $

8

Nettoyage Star inc.

549 743,83 $

9

Danpro inc.

1 099 743,83 $

CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans le mémoire
numéro 14-314;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Yves Liard et résolu :
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, le contrat
pour l’entretien ménager de la caserne pour un terme de cinq ans, au plus bas
soumissionnaire conforme, soit à Ménagez-Vous inc., au montant de 175 500,00 $,
avant taxes.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-04-45 – SOUMISSION NUMÉRO 14-112 – SERVICES PROFESSIONNELS –
ASSISTANCE COMPTABLE – ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour la
fourniture de services professionnels pour une assistance comptable;
CONSIDÉRANT QU’une soumission a été reçue dans les délais, soit avant le
2 octobre 2014;

ENTREPRISES

PRIX AVANT TAXES

1

DCA, comptable professionnel agréé, inc.

2

Martin Boulard & Associés

26 400,00 $
Non soumissionné

CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du comité d’analyse exprimées dans
le rapport daté du 6 octobre 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le
conseiller Normand-Guy Lépine et résolu :
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, le contrat
pour la fourniture de services professionnels pour une assistance comptable, au seul
soumissionnaire conforme, soit à DCA, comptable professionnel agréé, inc., au
montant de 26 400 $, avant taxes.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
14

G2014-04-46 – TRANSPORT DE NEIGE – TAUX APPLICABLE À LA
SAISON 2014-2015 – APPROBATION
CONSIDÉRANT QUE, conformément au Recueil des tarifs de transport de neige et de
glace du ministère des Transports du Québec, il est possible d’ajuster le taux pour le
transport de la neige en fonction de la variation des frais des transporteurs;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de décréter le taux applicable au transport de la neige en
prévision du prochain appel de services pour la saison 2014-2015;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur des travaux publics et
services techniques, dans le mémoire numéro 14-322;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Luc Beauséjour et résolu :
QUE le taux applicable au transport de la neige pour la saison 2014-2015 soit établi à
1,704 $/m3.
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DE MANDATER le service de l'Approvisionnement et des ressources humaines afin de
procéder à la publication du nouveau taux dans un journal local.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
15

G2014-04-47 – ENTENTE RELATIVE AU PLAN D’AIDE MUTUELLE POUR LA
PROTECTION INCENDIE AVEC LA MRC DE D’AUTRAY – ADDENDA NUMERO 2 –
APPROBATION ET AUTORISATION
CONSIDÉRANT l’entente entre la Ville de Joliette et la MRC de D’Autray relative au
plan d’aide mutuelle pour la protection incendie;
CONSIDÉRANT la réorganisation des spécialités dans la MRC de Joliette;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par
le conseiller Patrick Lasalle et résolu :
D’APPROUVER l’addenda numéro 2 ayant pour objet le retrait des interventions en
présence de matières dangereuses.
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, ledit
addenda.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

16

G2014-04-48 – SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE – TABLEAU DES
ÉVÉNEMENTS RÉCURRENTS – AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE la politique d’utilisation de l’espace public, adoptée à la séance
du 4 mars 2013, stipule que le service des Loisirs et de la culture dépose le tableau des
événements récurrents pour la période des mois d’octobre 2014 à mars 2015;
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 Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrick Lasalle et résolu :
D’AUTORISER la mise en place de l’ensemble des événements présentés dans le
tableau des événements récurrents pour les mois d’octobre 2014 à mars 2015.
D’AUTORISER les demandes qui sont reliées à la tenue de ces événements.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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CHARTE DE LA BIENTRAITANCE ENVERS LES PERSONNES AÎNÉES DE
LANAUDIÈRE – DÉCLARATION D’ENGAGEMENT
Ce point est retiré et reporté à la séance du 20 octobre 2014.

18

G2014-04-49 – ACTIVITÉS
REPRÉSENTATIONS DIVERSES

DE

FINANCEMENT

D’ORGANISMES

–

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le conseiller
Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
D’AUTORISER la directrice adjointe des Opérations financières à verser une aide
financière à l’organisme suivant :
-

Croix-Rouge Canadienne : 200 $.

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 :
-

Association Québec-France – Soirée soulignant 30 années d’amitié francoquébécoise – 17 octobre 2014 : 2 billets;

-

CARA – Colloque annuel – J’ai le goût de l’eau – 24 octobre 2014 : 1 inscription.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

19a

G2014-04-50 – SOUMISSION NUMÉRO 14-114 – OPÉRATION DE RINÇAGE –
ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour des
opérations de rinçage du réseau d’aqueduc;
CONSIDÉRANT QU’une soumission a été reçue dans les délais, soit avant le
3 octobre 2014;

ENTREPRISES
1

Nordikeau inc.

2

Aquatech

PRIX AVANT TAXES
24 105,50 $
Non soumissionné

CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service des Travaux
publics et services techniques exprimées dans le rapport du 3 octobre 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et résolu :
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D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, le contrat
pour des opérations de rinçage du réseau d’aqueduc, au seul soumissionnaire
conforme, soit à Nordikeau inc., au montant de 24 105,50 $, avant taxes.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
20

G2014-04-51 – DÉPÔT DE RAPPORTS
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants :

21

-

Liste de la correspondance reçue en date du 6 octobre 2014;

-

Service des Incendies – Rapport mensuel du mois de juin 2014;

-

Calendrier des événements récurrents – Octobre 2014 à mars 2015;

-

Règlements du concours « Décore ta ville au rythme des fééries de Noël ».

PÉRIODE DE QUESTIONS
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du conseil suivant la
procédure prévue à la réglementation municipale. Personne n’intervient.
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.
Plusieurs personnes s’entretiennent avec les membres du conseil sur différents sujets.

22

DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 20 octobre 2014, à 20 h, à la salle
du conseil de l'hôtel de ville de Joliette.

23

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 20 h 26.

ALAIN BEAUDRY,
Maire

MYLÈNE MAYER,
Greffière
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22e SÉANCE
CONSEIL 2013-2017

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 20 octobre 2014 à 20 h à la
salle du conseil située au 614, boulevard Manseau à Joliette

1

Sont présents :

M. Luc Beauséjour, conseiller
M. Normand-Guy Lépine, conseiller
M. Patrice Trudel, conseiller
Mme Danielle Landreville, conseillère
M. Patrick Lasalle, conseiller
M. Yves Liard, conseiller
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
Mme Mélanie Brousseau, assistante-greffière, laquelle agit à titre de secrétaire et
M. François Pépin, directeur général.

2

G2014-04-52 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, 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 6 octobre 2014 – Approbation du procès-verbal
AMÉNAGEMENT

4.

Plans d’implantation et d’intégration architecturale

5.

Règlement 79-349 – Amendant le Règlement de zonage 79 de manière à
modifier la grille des usages et normes applicable à la zone C03-069 (localisée le
long de la rue Saint-Paul) afin d’ajouter de nouveaux usages commerciaux à la
liste des usages déjà autorisés – Avis de motion
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6.

Règlement 79-349 – Amendant le Règlement de zonage 79 de manière à
modifier la grille des usages et normes applicable à la zone C03-069 (localisée le
long de la rue Saint-Paul) afin d’ajouter de nouveaux usages commerciaux à la
liste des usages déjà autorisés – Premier projet – Adoption

7.

Règlement 79-350 – Amendant le Règlement de zonage 79 de manière à
modifier la grille des usages et normes applicables à la zone C01-060 afin
d’autoriser, à certaines conditions, la mixité d’usages au rez-de-chaussée et de
réduire de 50 % le nombre minimal de cases de stationnement hors rue – Avis de
motion

8.

Règlement 79-350 – Amendant le Règlement de zonage 79 de manière à
modifier la grille des usages et normes applicables à la zone C01-060 afin
d’autoriser, à certaines conditions, la mixité d’usages au rez-de-chaussée et de
réduire de 50 % le nombre minimal de cases de stationnement hors rue –
Premier projet – Adoption

9.

Usage conditionnel – Lot 3 329 307 et partie du lot 3 329 304 – Chemin des
Prairies

10.

Programme de mise en valeur intégrée d’Hydro-Québec et d’acceptation du
partage de la somme allouée dans le cadre du Programme – Adhésion et
autorisation
ADMINISTRATION – FINANCE – RESSOURCES HUMAINES

11.

Règlement 29-2001-7 – Amendant le Règlement 29-2001 concernant les
modalités d’établissement de perception, de calcul et de remboursement des
cotisations à être payées par les membres de la Société de développement
commercial – Avis de motion

12.

Règlement 92-2010-6 – Amendant le Règlement 92-2010 concernant les tarifs
d’électricité et les conditions de leur application – Adoption

13.

Règlement 116-2013-3 – Amendant le Règlement 116-2013 décrétant la
tarification pour le financement des services et activités offerts par le service des
Loisirs et de la culture de la Ville de Joliette – Avis de motion

14.

Mandat à l’Union des municipalités du Québec

15.

Mandat à la firme Dunton Rainville – Desjardins Assurances générales inc. c.
Ville de Joliette – Cour du Québec – Cause numéro 705-22-014640-146

16.

Un vélo une ville – Adhésion au programme 2015 – Approbation

17.

Liste des déboursés du 24 septembre au 7 octobre 2014 – Approbation

18.

Corporation de Transport Joliette Métropolitain – Prévisions budgétaires 2015

19.

Travaux publics et services techniques – Embauche d’un contremaître –
M. Benoît Therrien
APPROVISIONNEMENT

20.

Soumission numéro 14-064 – Reprise – Achat d’une fourgonnette – A. Chalut
Auto ltée – Attribution de contrat
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21.

Soumission numéro 14-111 – Camion cube 2014 ou 2015 – Albi Ford Lincoln
Joliette inc. – Attribution de contrat

22.

Soumission numéro 14-115 – Réfection de la station de pompage Saint-Joseph
(MGR Forbes) – Plomberie Brébeuf inc. – Attribution de contrat

23.

Prolongement des réseaux d’aqueduc, d’égout et de piste cyclable sur le territoire
de la Ville de Joliette et de la Municipalité de Saint-Paul – Certificat de paiement
numéro 1 – Approbation

24.

Modernisation du bâtiment du centre récréatif Marcel-Bonin – Développement
Atrium inc. – Certificat de paiement numéro 4 – Approbation
LOISIRS ET CULTURE

25.

Communauté d’action jeunesse de la MRC de Joliette – Protocole d’entente de
financement 2014-2015 – Patinoire parc des Dalles – Autorisation

26.

Entente de développement culturel 2015-2017 – Autorisation de déposer une
demande

27.

Charte de la bientraitance envers les personnes aînées de Lanaudière –
Déclaration d’engagement

28.

Activités de financement d’organismes – Représentations diverses

29.

Divers

30.

Dépôt de rapports

31.

Période de questions

32.

Date et heure de la prochaine assemblée

33.

Levée de l’assemblée
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

3

G2014-04-53 – SÉANCE ORDINAIRE DU 6 OCTOBRE 2014 – APPROBATION DU
PROCÈS-VERBAL
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre
2014 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 Patrice Trudel, appuyé par le
conseiller Normand-Guy Lépine et résolu :
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre 2014.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-04-54 – 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 Richard Leduc, appuyé par la
conseillère Danielle Landreville et résolu :
D’APPROUVER les plans dont la liste est jointe à la présente résolution pour en faire
partie intégrante, à savoir :
1.

PIIA-2014-10-77 – Mme Isabelle Rondeau – Restaurant Matize (Terre à Tabac
– Bistro à vin) – 343, boulevard Manseau
D’accepter la demande soumise par Mme Isabelle Rondeau, afin d’autoriser
uniquement la demande visant l’installation de deux enseignes murales à
l’immeuble situé au 343, boulevard Manseau.

2.

PIIA-2014-10-78 – M. Alain Longpré – Enseignes A.L. inc. – 484, rue
Saint-Viateur
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Alain Longpré des Enseignes
A.L inc., afin d’autoriser l’installation d’une enseigne murale à l’immeuble situé
au 484, rue Saint-Viateur et ce conditionnellement à ce que le propriétaire du
commerce s’engage et s’oblige à installer, sous la vitrine de gauche, un bac
comportant des fleurs et des végétaux naturels et entretenus s’harmonisant avec
le bâtiment principal, et ce, sur approbation du service d’Aménagement du
territoire.

3.

PIIA-2014-10-79 – Mme Julie Pichette – Un beau jour « confiseries &
bonheurs » – 411, boulevard Manseau
D’accepter la demande soumise par Mme Julie Pichette et illustrée par Project
image, afin d’autoriser l’installation d’une enseigne projetante à l’immeuble situé
au 411, boulevard Manseau, et ce, conditionnellement à ce que la requérante
s’engage et s’oblige à ce que l’enseigne projetante soit fixée au support par des
chaînettes noires.

4.

PIIA-2014-10-81 – Mme Monique Rocheleau – 100 à 102, place Bourget Sud
D’accepter la demande soumise par Mme Monique Rocheleau, afin d’autoriser
de peindre de couleur identique la façade principale et de restaurer certaines
moulures et colonnes décoratives à l’immeuble situé aux 100 à 102, place
Bourget Sud.

5.

PIIA-2014-10-82 – M. Victor Durand – Gestion NV – 117 à 119, rue SaintCharles-Borromée Nord
D’accepter la demande soumise par M. Victor Durand et illustrée par
Mme Nathalie Saint-Martin, afin d’autoriser la réfection de la façade principale à
l’immeuble situé aux 117 à 119, rue Saint-Charles-Borromée Nord, le tout selon
les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2014-10-82 du comité
consultatif d’urbanisme.
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6.

PIIA-2014-10-83 – M. Josselin Ares – Canadian Tire – 1475, boulevard
Firestone
D’accepter la demande soumise par M. Josselin Ares et illustrée par Mme Nina
Mihaylova, architecte, afin d’autoriser l’installation d’une serre à l’intérieur du
centre de jardin extérieur à l’immeuble situé au 1475, boulevard Firestone le tout
selon les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2014-10-83 du
comité consultatif d’urbanisme.

7.

PIIA-2014-10-85 – M. Mathieu Dufour – Méto Fuzion inc. – 1359, rue
Ernest-Harnois
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Mathieu Dufour, afin
d’autoriser le remplacement de la facette d’une enseigne murale existante à
l’immeuble situé au 1359, rue Ernest-Harnois.

DE DÉSAPPROUVER, pour les motifs ci-après exposés, le plan suivant :
1.

PIIA-2014-10-84 – M. Sylvain Robert – Enseignes Dominion – Lot 3 329 216 –
Boulevard Firestone / Route 131
Le projet d’installation d’une enseigne sur poteau collective sur le lot 3 329 216
au coin du boulevard Firestone et de la route 131, est désapprouvé, notamment
parce que :
-

le design de l’enseigne préconisée par le demandeur est peu esthétique et
simpliste;

-

la couleur suggérée pour les poteaux ne s’harmonise pas à celles des
revêtements extérieurs qui recouvrent les bâtiments qui sont localisés à
l’intérieur du complexe commercial visé par la demande;

-

l’enseigne sur poteau collective proposée ne reflète pas le design et la
qualité recherchée pour le boulevard Firestone et la route 131.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

5

G2014-04-55 – RÈGLEMENT 79-349 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE 79 DE MANIÈRE À MODIFIER LA GRILLE DES USAGES ET NORMES
APPLICABLE À LA ZONE C03-069 (LOCALISÉE LE LONG DE LA RUE
SAINT-PAUL) AFIN D’AJOUTER DE NOUVEAUX USAGES COMMERCIAUX À LA
LISTE DES USAGES DÉJÀ AUTORISÉS – AVIS DE MOTION
La conseillère Danielle Landreville donne avis de motion que lors d'une prochaine
séance du conseil sera adopté le Règlement 79-349 amendant le Règlement de
zonage 79 de manière à modifier la grille des usages et normes applicables à la zone
C03-069 (localisée le long de la rue Saint-Paul) afin d’ajouter de nouveaux usages
commerciaux à la liste des usages déjà autorisés.
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G2014-04-56 – RÈGLEMENT 79-349 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE 79 DE MANIÈRE À MODIFIER LA GRILLE DES USAGES ET NORMES
APPLICABLE À LA ZONE C03-069 (LOCALISÉE LE LONG DE LA RUE
SAINT-PAUL) AFIN D’AJOUTER DE NOUVEAUX USAGES COMMERCIAUX À LA
LISTE DES USAGES DÉJÀ AUTORISÉS – PREMIER PROJET – ADOPTION
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par le conseiller
Richard Leduc et unanimement résolu :
D’ADOPTER le premier projet de Règlement 79-349 amendant le Règlement de
zonage 79 de manière à modifier la grille des usages et normes applicables à la zone
C03-069 (localisée le long de la rue Saint-Paul) afin d’ajouter de nouveaux usages
commerciaux à la liste des usages 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

7

G2014-04-57 – RÈGLEMENT 79-350 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE 79 DE MANIÈRE À MODIFIER LA GRILLE DES USAGES ET NORMES
APPLICABLES À LA ZONE C01-060 AFIN D’AUTORISER, À CERTAINES
CONDITIONS, LA MIXITÉ D’USAGES AU REZ-DE-CHAUSSÉE ET DE RÉDUIRE DE
50 % LE NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT HORS RUE – AVIS
DE MOTION
Le conseiller Richard Leduc donne avis de motion que lors d'une prochaine séance du
conseil sera adopté le Règlement 79-350 amendant le Règlement de zonage 79 de
manière à modifier la grille des usages et normes applicable à la zone C01-060
(localisée le long de la rue Saint-Charles-Borromée Nord entre les rues Garneau et
Précieux-Sang) afin d’autoriser, à certaines conditions, la mixité d’usages (commerce /
habitation) au rez-de-chaussée (premier étage) et de réduire de 50 % le nombre
minimal de cases de stationnement hors rue exigé pour les usages autorisés du groupe
« commerce ».

8

G2014-04-58 – RÈGLEMENT 79-350 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE 79 DE MANIÈRE À MODIFIER LA GRILLE DES USAGES ET NORMES
APPLICABLES À LA ZONE C01-060 AFIN D’AUTORISER, À CERTAINES
CONDITIONS, LA MIXITÉ D’USAGES AU REZ-DE-CHAUSSÉE ET DE RÉDUIRE DE
50 % LE NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT HORS RUE –
PREMIER PROJET – ADOPTION
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le conseiller
Luc Beauséjour et unanimement résolu :
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D’ADOPTER le premier projet de Règlement 79-350 amendant le Règlement de
zonage 79 de manière à modifier la grille des usages et normes applicable à la zone
C01-060 (localisée le long de la rue Saint-Charles-Borromée Nord entre les rues
Garneau et Précieux-Sang) afin d’autoriser, à certaines conditions, la mixité d’usages
(commerce / habitation) au rez-de-chaussée (premier étage) et de réduire de 50 % le
nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé pour les usages autorisés du
groupe « commerce ».
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
9

G2014-04-59 – USAGE CONDITIONNEL – LOT 3 329 307 ET PARTIE DU
LOT 3 329 304 – CHEMIN DES PRAIRIES
CONSIDÉRANT la demande d’usage conditionnel formulée pour le compte de EBI
Énergie inc.;
CONSIDÉRANT la recommandation UC-2014-09-01 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 le
conseiller Patrick Lasalle et résolu :
D’ACCEPTER la demande d’usage conditionnel visant à permettre à l’intérieur de la
zone I05-010 l’implantation d’un centre de distribution au détail de carburant alternatif
pour les véhicules lourds sur le lot 3 329 307 et une partie du lot 3 329 304.
LE TOUT conditionnellement à ce que le requérant s’engage et s’oblige à :


Fournir à la Ville de Joliette pour l’obtention de son permis de construction,
un acte notarié et enregistré d’une servitude perpétuelle de passage sur
l’immeuble portant le numéro de lot 3 329 304 en faveur de l’immeuble
portant le numéro de lot 3 327 307;



Devenir propriétaire de la partie du lot où le poste de compression sera
implanté et que la partie de lot à acquérir soit annexée au lot 3 329 307
afin de créer un seul et unique lot distinct;



Réaliser devant les postes de distribution rapide situés en cour avant, un
îlot de verdure comportant des végétaux, des fleurs et des arbustes de
manière à ce que les postes de distribution soient moins visibles de la voie
de circulation publique (chemin des Prairies);



Enfouir, tous les branchements de service (téléphone, électricité,
câblodistribution, etc.) afin de minimiser leur impact visuel;
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Prévoir un espace pour l’accumulation de la neige ailleurs qu’en bordure
du chemin des Prairies;



Éviter que l’espace pour l’accumulation de la neige empiète sur les
aménagements paysagers et les plantations;



Modifier la composition de la haie en alternant les thuyas avec des ifs;



Remplacer le caryer ovale par un caryer cordiforme.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

10

G2014-04-60 – PROGRAMME DE MISE EN VALEUR INTÉGRÉE D’HYDROQUÉBEC ET D’ACCEPTATION DU PARTAGE DE LA SOMME ALLOUÉE DANS LE
CADRE DU PROGRAMME – ADHÉSION ET AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette est admissible au Programme de mise en
valeur intégrée d’Hydro-Québec en raison de la construction de la ligne MauricieLanaudière à 315 kV sur son territoire;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Joliette s’est vue allouer par Hydro-Québec, dans le
cadre de ce programme, une somme de 255 600 $ et que les organismes admissibles
de la MRC de Joliette se sont entendus pour la partager comme suit :
 Ville de Joliette : 249 721 $;
 Municipalité de Saint-Thomas : 5 879 $.
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a été informée par Hydro-Québec, via une
lettre datée du 9 septembre 2014, de son admissibilité au programme de mise en valeur
intégrée;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire adhérer à ce programme et s’engage à
utiliser la somme allouée dans le but de réaliser des initiatives qui répondent à l'un des
domaines d’activité admissibles et respecte les conditions générales de réalisation du
programme;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette s’engage à soumettre à Hydro-Québec pour
approbation une fiche d’initiative dûment remplie pour chaque initiative proposée et à
rendre compte à Hydro-Québec de l’utilisation de la somme qui lui est allouée;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le
conseiller Normand-Guy Lépine et résolu :
QUE la Ville de Joliette adhère au Programme de mise en valeur intégrée.
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette,
une convention à cet effet avec Hydro-Québec.
DE DEMANDER à Hydro-Québec de lui verser sa quote-part de la somme allouée.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-04-61 – RÈGLEMENT 29-2001-7 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 29-2001
CONCERNANT LES MODALITÉS D’ÉTABLISSEMENT DE PERCEPTION, DE
CALCUL ET DE REMBOURSEMENT DES COTISATIONS À ÊTRE PAYÉES PAR
LES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL – AVIS DE
MOTION
La conseillère Danielle Landreville donne avis de motion que lors d'une prochaine
séance du conseil sera adopté le Règlement 29-2001-7 amendant le
Règlement 29-2001 concernant les modalités d’établissement de perception, de calcul
et de remboursement des cotisations à être payées par les membres de la Société de
développement commercial.

12

G2014-04-62 – RÈGLEMENT 92-2010-6 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 92-2010
CONCERNANT LES TARIFS D’ÉLECTRICITÉ ET LES CONDITIONS DE LEUR
APPLICATION – ADOPTION
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le numéro G2014-04-39, donné lors de la
séance ordinaire du conseil municipal du 6 octobre 2014;
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 Patrice Trudel et résolu :
D’ADOPTER le Règlement 92-2010-6 amendant le Règlement 92-2010 concernant les
tarifs d’électricité et les conditions de leur application.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

13

G2014-04-63 – RÈGLEMENT 116-2013-3 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 116-2013
DÉCRÉTANT LA TARIFICATION POUR LE FINANCEMENT DES SERVICES ET
ACTIVITÉS OFFERTS PAR LE SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE 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 116-2013-3 amendant le Règlement 116-2013
décrétant la tarification pour le financement des services et activités offerts par le
service des Loisirs et de la culture de la Ville de Joliette.

14

G2014-04-64 – MANDAT À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes
et 14.7.1 et suivants du Code municipal, la Ville de Joliette souhaite joindre à nouveau
l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et l’un de ses regroupements pour l'achat
en commun d'assurances de dommages ainsi que pour des services de consultant et
de gestionnaire de risques jusqu’au 31 décembre 2015;

308

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE JOLIETTE

20-10-2014
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par
le conseiller Patrice Trudel et résolu :
QUE la Ville de Joliette joigne à nouveau, par les présentes, l’un des regroupements
d’achat de l’UMQ, en vue de l’octroi d’un contrat en assurances de dommages, à
octroyer à compter du 1er janvier 2015 et ce, pour une période d’un an.
QUE la Ville de Joliette s’engage à verser, en guise d’honoraires à l’UMQ, un montant
annuel correspondant à 1 % des primes payées, sujet à un minimum de 800 $ pour le
regroupement, le tout taxes en sus.
D’AUTORISER l’UMQ, à l’occasion de la mise sur pied d’un fonds de garantie, à
conserver la quote-part de la municipalité issue des revenus d’intérêts générés par le
placement des fonds garantissant le paiement du fonds de garantie, à titre d’honoraires
pour la surveillance des opérations de l’assureur et la gestion du fonds de garantie.
D’AUTORISER le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette,
l'entente intitulée « ENTENTE du regroupement Agglomération II relativement à l'achat
en commun d'assurances de dommages et de services de consultant et de gestionnaire
de risques 2015-2019 », soumise et jointe aux présentes pour en faire partie intégrante
comme si récitée au long, laquelle entente ne sera réputé avoir d’effet, quant à la Ville
de Joliette, que jusqu’au 31 décembre 2015.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
15

G2014-04-65 – MANDAT À LA FIRME DUNTON RAINVILLE – DESJARDINS
ASSURANCES GÉNÉRALES INC. C. VILLE DE JOLIETTE – COUR DU QUÉBEC –
DOSSIER NUMÉRO 705-22-014640-146
CONSIDÉRANT QUE Desjardins Assurances générales inc. poursuit la Ville de Joliette
pour les dommages résultant d’un incendie survenu le 14 avril 2014 à la résidence
située au 82, rue Guy, à Saint-Gabriel-de-Brandon;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, appuyé par le
conseiller Patrick Lasalle et résolu :
DE MANDATER la firme Dunton Rainville pour représenter la Ville de Joliette dans le
dossier numéro 705-22-014640-146 déposé en cour du Québec.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

16

G2014-04-66 – UN VÉLO UNE VILLE – ADHÉSION AU PROGRAMME 2015 –
APPROBATION
CONSIDÉRANT QUE l’organisme Un vélo une ville favorise la persévérance scolaire
en proposant un service clé en main de balades récréotouristiques en triporteur;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire renouveler son adhésion au
programme 2015 de l’organisme Un vélo une ville;
309

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE JOLIETTE

20-10-2014
CONSIDÉRANT QUE l’organisme doit procéder d’ici peu à l’achat d’une trentaine de
triporteurs additionnels afin d’être en mesure de répondre adéquatement à la demande;
CONSIDÉRANT QU’une confirmation d’adhésion par anticipation de la Ville de Joliette
permettrait à l’organisme de mieux planifier l’achat des triporteurs additionnels requis;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Yves Liard et résolu :
QUE, par la présente résolution, la Ville de Joliette manifeste son intention d’adhérer à
l’édition 2015 du service Un vélo une ville.
QUE la présente résolution soit transmise à l’Union des municipalités du Québec.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
17

G2014-04-67 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 24 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE 2014
– APPROBATION
CONSIDÉRANT QUE la directrice adjointe des Opérations financières 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 127-2014 au
montant de 2 050 608,18 $ pour la période du 24 septembre au 7 octobre 2014 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 Normand-Guy Lépine et résolu :
D'APPROUVER la liste des déboursés à payer pour la période s’étendant du
24 septembre au 7 octobre 2014 et d'autoriser la directrice adjointe des Opérations
financières 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 24 septembre au 7 octobre 2014
a.

Liste des chèques émis :

2 774 373,09 $

b.

Liste des paiements effectués via Accès-D :

1 911 436,54 $

Total

4 685 809,63 $
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

18

G2014-04-68 – CORPORATION DE TRANSPORT JOLIETTE MÉTROPOLITAIN –
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015
CONSIDÉRANT QUE la Corporation de Transport Joliette Métropolitain a soumis à la
Ville de Joliette ses prévisions budgétaires pour l’année 2015;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, appuyé par le
conseiller Yves Liard et résolu :
DE PRENDRE ACTE des prévisions budgétaires de la Corporation de Transport
Joliette Métropolitain pour l’année 2015, lesquelles prévoient des dépenses de
1 936 316 $ ainsi qu’une participation de 1 230 024 $ pour l’ensemble des intervenants
municipaux, incluant une participation de 679 048 $ pour la Ville de Joliette.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
19

G2014-04-69 – TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES – EMBAUCHE
D’UN CONTREMAÎTRE – M. BENOÎT THERRIEN
CONSIDÉRANT le départ à la retraite du contremaître des Travaux publics et services
techniques;
CONSIDÉRANT l’appel de candidatures pour ce poste;
CONSIDÉRANT que le processus de recrutement suivi est conforme à la politique de
dotation en personnel de la Ville de Joliette;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du comité de sélection exprimées dans
le mémoire numéro 14-331;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par
la conseillère Danielle Landreville et résolu :
QUE la Ville de Joliette embauche M. Benoît Therrien au poste-cadre de contremaître
au sein des Travaux publics et services techniques.
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 21 octobre 2014.
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 en suivant les principes
entendus au protocole des cadres de la Ville de Joliette.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

20

G2014-04-70 – SOUMISSION NUMÉRO 14-064 – REPRISE – FOURGONNETTE –
A. CHALUT AUTO LTÉE – ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT la résolution G2014-02-21;
CONSIDÉRANT QUE le modèle Express utilitaire 2014 n’était plus disponible au
moment où la résolution d’attribution de contrat a été transmise à l’entreprise A. Chalut
Auto ltée;

311

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE JOLIETTE

20-10-2014
CONSIDÉRANT la nouvelle demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour
l’acquisition d’une fourgonnette 2014 ou plus récent pour le service des Loisirs et de la
culture en remplacement du véhicule numéro 141 (Chevrolet Astro 2004);
CONSIDÉRANT QU’une soumission a été reçue dans les délais, soit avant le
30 septembre 2014;

ENTREPRISES

PRIX AVANT TAXES

1

A. Chalut Auto ltée

27 642,40 $

2

Albi Ford Lincoln Joliette inc.

Non soumissionné

3

Paillé Chevrolet Buick GMC

Non soumissionné

4

Joliette Dodge Chrysler ltée

Non soumissionné

CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans le mémoire
numéro 14-332;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrick Lasalle et résolu :
D’ABROGER la résolution G2014-02-21.
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres 14-064, le
contrat pour l’acquisition d’une fourgonnette Chevrolet Express utilitaire 2015, au plus
bas soumissionnaire conforme, soit à A. Chalut Auto ltée, au montant de 27 642,40 $,
avant taxes.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
21

G2014-04-71 – SOUMISSION NUMÉRO 14-111 – CAMION CUBE 2014 OU 2015 –
ALBI FORD LINCOLN JOLIETTE INC. – ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour l’achat d’un camion cube pour les égoutiers
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 8 octobre 2014;

ENTREPRISES

PRIX AVANT TAXES

1

Albi Ford Lincoln Joliette inc.

97 250,00 $

2

Automobiles Réjean Laporte & Fils ltée

98 048,00 $
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CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans le mémoire
numéro 14-333;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et résolu :
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, le contrat
pour l’achat d’un camion cube pour les égoutiers, au plus bas soumissionnaire
conforme, soit à Albi Ford Lincoln Joliette inc., au montant de 97 250,00 $, avant
taxes.
QUE le coût net, soit un montant de 100 858,66 $, soit financé par le fonds de roulement
de la Ville de Joliette et remboursé en dix versements annuels égaux et consécutifs de
10 085,87 $, puisés à même le fonds général durant les dix prochaines années.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
22

G2014-04-72 – SOUMISSION NUMÉRO 14-115 – RÉFECTION DE LA STATION DE
POMPAGE SAINT-JOSEPH (MGR FORBES) – PLOMBERIE BRÉBEUF INC. –
ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la réfection de la station de pompage
Saint-Joseph (MGR Forbes) 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 10 octobre 2014;

ENTREPRISES

PRIX AVANT TAXES

1

Plomberie Brébeuf inc.

78 332,22 $

2

Norclair inc.

80 053,15 $

3

Bernard Malo inc.

83 496,41 $

4

Nordmec Construction inc.

84 331,00 $

5

Sintra inc.

97 605,00 $

6

Centre de pompe Villemaire inc.

108 448,00 $

7

Construction Cyvex inc.

117 303,00 $

CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans le mémoire
numéro 14-334;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et résolu :
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D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, le contrat
pour la réfection de la station de pompage Saint-Joseph (MGR Forbes), au plus bas
soumissionnaire conforme, soit à Plomberie Brébeuf inc., au montant de 78 332,22 $,
avant taxes.
QUE le coût net, soit un montant de 81 238,89 $, soit financé par le fonds de roulement
de la Ville de Joliette et remboursé en cinq versements annuels égaux et consécutifs de
16 247,78 $, puisés à même le fonds général durant les cinq prochaines années.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
23

G2014-04-73 – PROLONGEMENT DES RÉSEAUX D’AQUEDUC, D’ÉGOUT ET DE
PISTE CYCLABLE SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE JOLIETTE ET DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL – CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 1 –
APPROBATION
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par le directeur des Travaux
publics et services techniques, en date du 7 octobre 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et résolu :
D’APPROUVER le certificat de paiement numéro 1, pour des travaux de prolongement
des réseaux d’aqueduc, d’égout et de piste cyclable sur le territoire de la Ville de
Joliette et de la Municipalité de Saint-Paul tels que décrétés par la résolution
G2013-00-87 et d’autoriser la directrice adjointe des Opérations financières à payer à la
Municipalité de Saint-Paul la somme de 135 405,16 $.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

24

G2014-04-74 – MODERNISATION DU BÂTIMENT DU CENTRE RÉCRÉATIF
MARCEL-BONIN – DÉVELOPPEMENT ATRIUM INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT
NUMÉRO 4 – APPROBATION
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Jean-François
Bilodeau, architecte pour la firme Bilodeau Baril Associés Architectes, en date du
22 septembre 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Yves Liard et résolu :
D’APPROUVER le certificat de paiement numéro 4, pour des travaux de modernisation
du bâtiment du centre récréatif Marcel-Bonin tels que décrétés par le Règlement
d’emprunt 178 et d’autoriser la directrice adjointe des Opérations financières à payer à
Développement Atrium inc. la somme de 13 000,00 $.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-04-75 – COMMUNAUTÉ D’ACTION JEUNESSE DE LA MRC DE JOLIETTE –
PROTOCOLE D’ENTENTE DE FINANCEMENT 2014-2015 – PATINOIRE PARC DES
DALLES – AUTORISATION
CONSIDÉRANT le projet d’animation de la patinoire du parc Des Dalles auprès de la
communauté d’action jeunesse de la MRC de Joliette (CAJOL);
CONSIDÉRANT QUE la CAJOL accepte de financer le projet pour une somme globale
de 10 170 $ soit :
-

8 170 $ à la maison des jeunes La Piaule pour les ressources humaines qui
s’occuperont de l’animation de la patinoire;

-

2 000 $ à la Ville de Joliette pour l’aménagement et la fourniture des
services et équipements (matériel d’arrosage, bandes, affichage, éclairage,
déneigement, etc.).

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Yves Liard et résolu :
D’APPROUVER le protocole d’entente de financement 2014-2015.
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, ledit
protocole d’entente.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
26

G2014-04-76 – ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 2015-2017 –
AUTORISATION DE DÉPOSER UNE DEMANDE
CONSIDÉRANT les engagements que la Ville de Joliette a pris en adoptant le plan
d’action 2013-2015 de la politique culturelle;
CONSIDÉRANT QU’une entente de développement culturel pourrait être conclue et
permettrait de financer des projets ciblés en lien avec les orientations du ministère de la
Culture et des Communications;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrice Trudel et résolu :
D’AUTORISER la chef de division culture et vie communautaire du service des Loisirs et
de la culture à adresser une demande au ministère de la Culture et des Communications
afin de conclure une entente de développement pour les années 2015, 2016 et 2017.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

27

G2014-04-77 – CHARTE DE LA BIENTRAITANCE ENVERS LES PERSONNES
AÎNÉES DE LANAUDIÈRE – DÉCLARATION D’ENGAGEMENT
CONSIDÉRANT QUE les aînés peuvent présenter un niveau élevé de vulnérabilité;
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CONSIDÉRANT QUE les personnes qui oeuvrent auprès des aînés ou les côtoient
doivent contribuer à leur bientraitance;
CONSIDÉRANT QUE la maltraitance auprès des aînés est une forme de discrimination
au sens de la Charte des droits et libertés de la personne;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Normand-Guy Lépine et résolu :
D’ASSURER aux aînés un traitement exempt de toute manifestation d’abus.
D’ASSURER aux aînés un environnement exempt de maltraitance.
DE PRENDRE les mesures nécessaires pour que les personnes qui oeuvrent auprès
des aînés ou les côtoient adoptent une attitude positive à leur égard.
D’ASSURER la confidentialité des informations obtenues, relatives au dévoilement de
situations de maltraitance, sauf si la personne aînée a donné son consentement pour
les divulguer.
DE PRENDRE les mesures nécessaires pour contrer les manifestations de violence ou
de maltraitance verbales, psychologiques, physiques et financières ainsi que les gestes,
les moqueries et les insinuations.
DE SOUTENIR dans leurs démarches les aînés victimes d’abus et de maltraitance.
D’INCLURE les notions de prévention de la maltraitance dans les activités de
sensibilisation et de formation.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
28

G2014-04-78 – ACTIVITÉS
REPRÉSENTATIONS DIVERSES

DE

FINANCEMENT

D’ORGANISMES

–

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par le conseiller
Luc Beauséjour et unanimement résolu :
D’AUTORISER la directrice adjointe des Opérations financières à verser une aide
financière aux organismes suivants :
-

Société de l’autisme : 200 $;

-

La Persé-virée – 200 km de cœur – École secondaire Thérèse-Martin : 300 $
maximum pour l’achat de médailles.

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 :
-

Société d’histoire de Joliette – De Lanaudière – Conférence sur la famille Boisvert
– 26 octobre 2014 : 4 billets;
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-

Aféas Cathédrale de Joliette – Souper de la Faim – 1er novembre 2014 : 4 billets;

-

Fondation Carré St-Louis de Joliette – Brunch bénéfice – 9 novembre 2014 :
4 billets.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

30

G2014-04-79 – DÉPÔT DE RAPPORTS
L’assistante-greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants :

31

-

Liste de la correspondance reçue en date du 20 octobre 2014;

-

Service de l’Aménagement du territoire – Rapport comparatif mensuel du
mois de septembre 2014;

-

Service des Incendies – Rapport mensuel des mois de juillet et août 2014.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du conseil suivant la
procédure prévue à la réglementation municipale. Personne n’intervient.
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. Une
personne s’entretient avec les membres du conseil.

32

DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 3 novembre 2014, à 20 h, à la
salle du conseil de l'hôtel de ville de Joliette.

33

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 20 h 44.

ALAIN BEAUDRY,
Maire

MÉLANIE BROUSSEAU,
Assistante-greffière
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23e SÉANCE
CONSEIL 2013-2017

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 3 novembre 2014 à 20 h à la
salle du conseil située au 614, boulevard Manseau à Joliette

1

Sont présents :

M. Luc Beauséjour, conseiller
M. Normand-Guy Lépine, conseiller
M. Patrice Trudel, conseiller
Mme Danielle Landreville, conseillère
M. Patrick Lasalle, conseiller
M. Yves Liard, conseiller
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. François Pépin,
directeur général.

2

G2014-04-80 – 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 déposé, tel que modifié par le retrait du point 15, 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 20 octobre 2014 – Approbation du procès-verbal
AMÉNAGEMENT

4.

Plan d’implantation et d’intégration architecturale

5.

Règlement 35-2002-36 – Amendement au Règlement sur les plans d’implantation
et d’intégration architecturale en créant les objectifs et les critères du P.I.I.A. rue
Saint-Charles-Borromée Nord et en y assujettissant les zones C01-058, C01-059,
C01-060, C01-062, C01-064, C03-020, C03-021 et I03-063 – Avis de motion
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6.

Règlement 35-2002-36 – Amendement au Règlement sur les plans d’implantation
et d’intégration architecturale en créant les objectifs et les critères du P.I.I.A. rue
Saint-Charles-Borromée Nord et en y assujettissant les zones C01-058, C01-059,
C01-060, C01-062, C01-064, C03-020, C03-021 et I03-063 – Projet – Adoption

7.

Règlement 79-349 – Amendant le Règlement de zonage 79 de manière à
modifier la grille des usages et normes applicable à la zone C03-069 (localisée le
long de la rue Saint-Paul) afin d’ajouter de nouveaux usages commerciaux à la
liste des usages déjà autorisés – Second projet – Adoption

8.

Règlement 79-350 – Amendant le Règlement de zonage 79 de manière à
modifier la grille des usages et normes applicable à la zone C01-060 afin
d’autoriser, à certaines conditions, la mixité d’usages au rez-de-chaussée et de
réduire de 50 % le nombre minimal de cases de stationnement hors rue –
Second projet – Adoption
ADMINISTRATION – FINANCE – RESSOURCES HUMAINES

9.

Règlement 92-2010-7 – Amendant le Règlement 92-2010 concernant les tarifs
d’électricité et les conditions de leur application – Avis de motion

10.

Règlement 29-2001-7 – Amendant le Règlement 29-2001 concernant les
modalités d’établissement de perception, de calcul et de remboursement des
cotisations à être payées par les membres de la Société de développement
commercial – Adoption

11.

Règlement 116-2013-3 – Amendant le Règlement 116-2013 décrétant la
tarification pour le financement des services et activités offerts par le service des
Loisirs et de la culture de la Ville de Joliette – Adoption

12.

Liste des déboursés du 8 au 21 octobre 2014 – Approbation

13.

Bibliothèque Rina-Lasnier – Prévisions budgétaires 2014 – Paiement de la
quote-part

14.

Mme Jennyfer Boucher – Permanence – Agente à l’accueil – Approvisionnement
et ressources humaines

15.

Formation de l’Union des municipalités du Québec – Optimiser la gestion de vos
infrastructures municipales – Autorisation – Retiré

16.

M. Benoît Lehoux – Embauche – Journalier – Travaux publics et services
techniques

17.

Mesure disciplinaire – Employé numéro 007050958 – Suspension –
Entérinement
APPROVISIONNEMENT

18.

Prolongement de service rue A – Parc Industriel Nazaire-Laurin – Généreux
construction inc. – Certificat de paiement numéro 3 – Acceptation partielle et
provisoire

19.

Fourniture et mise en place de jeux d’eau au parc Arthur-Normand –
Terrassement Limoges & Fils – Certificat de paiement numéro 3 final –
Acceptation définitive
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20.

Carrefour giratoire – Travaux sur les installations d’Hydro-Québec – Autorisation
de paiement
TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES

21.

Réduction des émissions de gaz à effet de serre – Plan d’action 2015-2020 –
Approbation
LOISIRS ET CULTURE

22.

Société canadienne du cancer – Relais pour la vie – Marche de nuit annuelle –
Utilisation de l’espace public – Autorisation

23.

Protocole d’entente relatif au Centre multisports Lanaudière – Addendum –
Approbation et autorisation

24.

Activités de financement d’organismes – Représentations diverses

25.

Divers

26.

Dépôt de rapports

27.

Période de questions

28.

Date et heure de la prochaine assemblée

29.

Levée de l’assemblée
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

3

G2014-04-81 – SÉANCE ORDINAIRE DU 20 OCTOBRE 2014 – APPROBATION DU
PROCÈS-VERBAL
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du
20 octobre 2014 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 Patrice Trudel, appuyé par le
conseiller Normand-Guy Lépine et résolu :
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 octobre 2014.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

4

G2014-04-82 – PLAN 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;
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CONSIDÉRANT les recommandations du comité consultatif d’urbanisme concernant
lesdites demandes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, appuyé par la
conseillère Danielle Landreville et résolu :
D’APPROUVER les plans dont la liste est jointe à la présente résolution pour en faire
partie intégrante, à savoir :
1.

PIIA-2014-10-86 – M. Sylvain Pedneault – Cégep régional de Lanaudière à
Joliette – 20, rue Saint-Charles-Borromée Sud
D’accepter la demande soumise par M. Sylvain Pedneault et illustrée par
M. Simon Perreault, afin d’autoriser la réalisation d’un aménagement paysager à
proximité de la rue du Père-Wilfrid-Corbeil.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

5

G2014-04-83
–
RÈGLEMENT 35-2002-36
–
AMENDEMENT
AU
RÈGLEMENT 35-2002 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE EN CRÉANT LES OBJECTIFS ET LES CRITÈRES DU P.I.I.A.
RUE SAINT-CHARLES-BORROMÉE NORD ET EN Y ASSUJETTISSANT LES
ZONES C01-058, C01-059, C01-060, C01-062, C01-064, C03-020, C03-021 ET
I03-063 – AVIS DE MOTION
Le conseiller Richard Leduc donne avis de motion que lors d’une prochaine séance du
conseil sera adopté le Règlement 35-2002-36 amendant le Règlement 35-2002 sur les
plans d’implantation et d’intégration architecturale en créant les objectifs et les critères
du P.I.I.A. rue Saint-Charles-Borromée Nord et en y assujettissant les zones C01-058,
C01-059, C01-060, C01-062, C01-064, C03-020, C03-021 et I03-063. L’objectif de ce
P.I.I.A. est d’assurer que les nouveaux bâtiments commerciaux et les agrandissements,
transformations ou rénovations aux bâtiments existants contribuent à renforcer la
vocation commerciale de cet axe important en augmentant la qualité architecturale sur
cette rue. Une attention particulière devra être portée à la qualité des aménagements
paysagers et des enseignes de manière à rehausser la valeur architecturale du
bâtiment et des caractéristiques particulières du site.

6

G2014-04-84
–
RÈGLEMENT 35-2002-36
–
AMENDEMENT
AU
RÈGLEMENT 35-2002 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE EN CRÉANT LES OBJECTIFS ET LES CRITÈRES DU P.I.I.A.
RUE SAINT-CHARLES-BORROMÉE NORD ET EN Y ASSUJETTISSANT LES
ZONES C01-058, C01-059, C01-060, C01-062, C01-064, C03-020, C03-021 ET
I03-063 – PROJET – ADOPTION
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Richard Leduc, appuyé par la conseillère
Danielle Landreville et unanimement résolu :
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D’ADOPTER le projet de Règlement 35-2002-36 amendant le Règlement 35-2002 sur
les plans d’implantation et d’intégration architecturale en créant les objectifs et les
critères du P.I.I.A. rue Saint-Charles-Borromée Nord et en y assujettissant les zones
C01-058, C01-059, C01-060, C01-062, C01-064, C03-020, C03-021 et I03-063.
L’objectif de ce P.I.I.A. est d’assurer que les nouveaux bâtiments commerciaux et les
agrandissements, transformations ou rénovations aux bâtiments existants contribuent à
renforcer la vocation commerciale de cet axe important en augmentant la qualité
architecturale sur cette rue. Une attention particulière devra être portée à la qualité des
aménagements paysagers et des enseignes de manière à rehausser la valeur
architecturale du bâtiment et des caractéristiques particulières du site.
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
7

G2014-04-85 – RÈGLEMENT 79-349 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE 79 DE MANIÈRE À MODIFIER LA GRILLE DES USAGES ET NORMES
APPLICABLE À LA ZONE C03-069 (LOCALISÉE LE LONG DE LA RUE
SAINT-PAUL) AFIN D’AJOUTER DE NOUVEAUX USAGES COMMERCIAUX À LA
LISTE DES USAGES DÉJÀ AUTORISÉS – 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 Danielle Landreville, appuyé par
le conseiller Richard Leduc et résolu :
D’ADOPTER le second projet de Règlement 79-349 amendant le Règlement de
zonage 79 de manière à modifier la grille des usages et normes applicables à la zone
C03-069 (localisée le long de la rue Saint-Paul) afin d’ajouter de nouveaux usages
commerciaux à la liste des usages déjà autorisés.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

8

G2014-04-86 – RÈGLEMENT 79-350 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE 79 DE MANIÈRE À MODIFIER LA GRILLE DES USAGES ET NORMES
APPLICABLE À LA ZONE C01-060 AFIN D’AUTORISER, À CERTAINES
CONDITIONS, LA MIXITÉ D’USAGES AU REZ-DE-CHAUSSÉE ET DE RÉDUIRE DE
50 % LE NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT HORS RUE –
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 Richard Leduc, appuyé par la
conseillère Danielle Landreville et résolu :
D’ADOPTER le second projet de Règlement 79-350 amendant le Règlement de
zonage 79 de manière à modifier la grille des usages et normes applicable à la zone
C01-060 (localisée le long de la rue Saint-Charles-Borromée Nord entre les rues
Garneau et Précieux-Sang) afin d’autoriser, à certaines conditions, la mixité d’usages
(commerce / habitation) au rez-de-chaussée (premier étage) et de réduire de 50 % le
nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé pour les usages autorisés du
groupe « commerce ».
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
9

G2014-04-87 – RÈGLEMENT 92-2010-7 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 92-2010
CONCERNANT LES TARIFS D’ÉLECTRICITÉ ET LES CONDITIONS DE LEUR
APPLICATION – AVIS DE MOTION
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d'une prochaine séance du
conseil sera adopté le Règlement 92-2010-7 amendant le Règlement 92-2010
concernant les tarifs d’électricité et les conditions de leur application pour y permettre
l’ajustement des tarifs d’électricité.

10

G2014-04-88 – RÈGLEMENT 29-2001-7 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 29-2001
CONCERNANT LES MODALITÉS D’ÉTABLISSEMENT DE PERCEPTION, DE
CALCUL ET DE REMBOURSEMENT DES COTISATIONS À ÊTRE PAYÉES PAR
LES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL –
ADOPTION
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le numéro G2014-04-61, donné lors de la
séance ordinaire du conseil municipal du 20 octobre 2014;
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 Luc Beauséjour et résolu :
D’ADOPTER le Règlement 29-2001-7 amendant le Règlement 29-2001 concernant les
modalités d’établissement de perception, de calcul et de remboursement des cotisations
à être payées par les membres de la Société de développement commercial.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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11

G2014-04-89 – RÈGLEMENT 116-2013-3 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 116-2013
DÉCRÉTANT LA TARIFICATION POUR LE FINANCEMENT DES SERVICES ET
ACTIVITÉS OFFERTS PAR LE SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE DE LA
VILLE DE JOLIETTE – ADOPTION
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le numéro G2014-04-63, donné lors de la
séance ordinaire du conseil municipal du 20 octobre 2014;
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 116-2013-3 amendant le Règlement 116-2013 décrétant la
tarification pour le financement des services et activités offerts par le service des Loisirs
et de la culture de la Ville de Joliette.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

12

G2014-04-90 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 8 AU 21 OCTOBRE 2014 –
APPROBATION
CONSIDÉRANT QUE la directrice adjointe des Opérations financières 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 127-2014 au
montant de 427 739,83 $ pour la période du 8 au 21 octobre 2014 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 Normand-Guy Lépine et résolu :
D'APPROUVER la liste des déboursés à payer pour la période s’étendant du 8 au
21 octobre 2014 et d'autoriser la directrice adjointe des Opérations financières 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 8 au 21 octobre 2014
a.

Liste des chèques émis :

329 156,57 $

b.

Liste des paiements effectués via Accès-D :

394 250,65 $

Total

723 407,22 $
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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13

G2014-04-91
–
BIBLIOTHÈQUE
RINA-LASNIER
BUDGÉTAIRES 2015 – PAIEMENT DE LA QUOTE-PART

–

PRÉVISIONS

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 2015;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par
le conseiller Luc Beauséjour et résolu :
D’ADOPTER le budget de la bibliothèque pour l’année 2015 au montant de
1 503 420 $.
D’AUTORISER la directrice adjointe des Opérations financières à payer, à même les
sommes prévues au budget 2015, et selon les modalités prévues à l’entente
susmentionnée, la quote-part de la Ville de Joliette, laquelle s’élève à 756 950 $.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
14

G2014-04-92 – MME JENNYFER BOUCHER – PERMANENCE – AGENTE À
L’ACCUEIL – APPROVISIONNEMENT ET RESSOURCES HUMAINES
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro G2014-02-23, le conseil municipal
procédait à l’embauche de Mme Jennyfer Boucher au poste d’agente à l’accueil du
service de l’Approvisionnement et des ressources humaines;
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période de probation de
cent vingt jours de travail à compter du 6 mai 2014, date de son entrée en fonction, en
vue de l’obtention d’une permanence;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans son mémoire
numéro 14-340 daté du 15 octobre 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par
le conseiller Yves Liard et résolu :
DE NOMMER Mme Jennyfer Boucher au poste permanent d’agente à l’accueil du
service de l’Approvisionnement et des ressources humaines, à compter du 19
novembre 2014, le tout conformément aux dispositions de la convention collective des
cols blancs.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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15
FORMATION DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – OPTIMISER LA
GESTION DE VOS INFRASTRUCTURES MUNICIPALES – AUTORISATION
Ce point est retiré.
16

G2014-04-93 – M. BENOÎT LEHOUX – EMBAUCHE – JOURNALIER – TRAVAUX
PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES
CONSIDÉRANT la vacance au poste de journalier;
CONSIDÉRANT l’appel de candidatures pour ce poste;
CONSIDÉRANT que le processus de recrutement suivi est conforme à la politique de
dotation en personnel de la Ville de Joliette;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service de
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans le mémoire
numéro 14-338;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par
le conseiller Patrice Trudel et résolu :
QUE la Ville de Joliette embauche M. Benoît Lehoux au poste de journalier au sein du
service des Travaux publics et services techniques.
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 4 novembre 2014.
QUE cette embauche soit assujettie à une période d’essai de 90 jours de travail,
débutant à la date d’entrée en fonction, en vue de l’obtention d’une permanence à ce
poste.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

17

G2014-04-94 – MESURE DISCIPLINAIRE – EMPLOYÉ NUMÉRO 007050958 –
SUSPENSION – ENTÉRINEMENT
CONSIDÉRANT la lettre de M. François Pépin, directeur général, datée du 21 octobre
2014, détaillant les agissements de l’employé portant le matricule numéro 007050958 et
lui imposant une suspension, sans solde, d’une journée ouvrable;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par
le conseiller Patrice Trudel et résolu :
D’ENTÉRINER LA SUSPENSION, sans solde, de l’employé portant le numéro de
matricule 007050958 pour une durée d’une journée ouvrable, soit le 22 octobre 2014.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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18

G2014-04-95 – PROLONGEMENT DE SERVICE RUE A – PARC INDUSTRIEL
NAZAIRE-LAURIN – GÉNÉREUX CONSTRUCTION INC. – CERTIFICAT DE
PAIEMENT NUMÉRO 3 – ACCEPTATION PARTIELLE ET PROVISOIRE
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Éric Fournier,
ingénieur pour Les Services exp inc., en date du 15 octobre 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et résolu :
D’APPROUVER l’acceptation partielle et provisoire, recommandée dans le certificat
numéro 3 final, des travaux de prolongement de service de la rue A dans le parc
industriel Nazaire-Laurin et d’autoriser la directrice adjointe des Opérations financières à
payer à Généreux construction inc. la somme de 83 945,00 $ à même le règlement
d’emprunt 177.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

19

G2014-04-96 – FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE JEUX D’EAU AU PARC
ARTHUR-NORMAND – TERRASSEMENT LIMOGES & FILS – CERTIFICAT DE
PAIEMENT NUMÉRO 3 FINAL – ACCEPTATION DÉFINITIVE
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Jonathan Joly,
technicien des Travaux publics et services techniques, en date du 20 octobre 2014;
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 3, pour la fourniture et la mise en place de jeux d’eau au parc Arthur-Normand
et d’autoriser la directrice adjointe des Opérations financières à payer à Terrassement
Limoges & fils la somme de 8 993,63 $ à même le Règlement d’emprunt 164.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

20

G2014-04-97 – CARREFOUR GIRATOIRE – TRAVAUX SUR LES INSTALLATIONS
D’HYDRO-QUÉBEC – AUTORISATION DE PAIEMENT
CONSIDÉRANT la résolution G2013-05-41 qui entérinait la réalisation de travaux sur
les installations d’Hydro-Québec selon l’évaluation sommaire DCL-21349353 pour un
montant d’environ 32 222,07 $, plus les taxes applicables;
CONSIDÉRANT la facture 0000484250 d’Hydro-Québec pour ce projet au montant de
45 456,03 $, plus les taxes applicables;
CONSIDÉRANT QU’Hydro-Québec n’a pas fait approuver les travaux excédentaires à
la résolution G2013-05-41;
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CONSIDÉRANT QUE le calcul des coûts des travaux approuvés par le directeur des
Travaux publics et services techniques s’élève à 43 896,07 $, plus les taxes
applicables;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le
conseiller Richard Leduc et résolu :
D’AUTORISER la directrice adjointe des Opérations financières à payer à
Hydro-Québec la somme de 43 896,07 $, plus les taxes applicables.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
21

G2014-04-98 – RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE – PLAN
D’ACTION 2015-2020 – APPROBATION
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a mandaté le Conseil régional de
l’environnement de Lanaudière (CREL) pour bonifier le contenu de sa résolution
adoptée en mai 2011, afin de rendre conforme aux exigences du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC) et ainsi, souscrire au Programme Climat municipalité et
bénéficier d’une subvention;
CONSIDÉRANT le plan d’action 2015-2020 rédigé afin de trouver des solutions visant
la réduction des émissions de gaz à effet de serre;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par
le conseiller Richard Leduc et résolu :
D’APPROUVER le plan d’action 2015-2020 visant la réduction des émissions de gaz à
effet de serre.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

22

G2014-04-99 – SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER – RELAIS POUR LA VIE –
MARCHE DE NUIT ANNUELLE – UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC –
AUTORISATION
CONSIDÉRANT que, selon la politique de l’utilisation de l’espace public, toute demande
d’événement majeur doit obtenir le consentement du conseil;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur par intérim du service des
Loisirs et de la culture exprimées dans le mémoire numéro 14-342 daté du
15 octobre 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Patrice Trudel et résolu :
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D’AUTORISER la société canadienne du cancer à tenir une marche de nuit pour le 8e
Relais pour la Vie du Grand Joliette qui aura lieu au stade municipal du 12 juin 2015 à
18 h jusqu’au 13 juin 2015 à 7 h.
D’AUTORISER l’installation des équipements, le prêt de matériel et l’accès à l’électricité
pour la tenue de l’événement.
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
23

G2014-05-00 – PROTOCOLE D’ENTENTE RELATIF AU CENTRE MULTISPORTS
LANAUDIÈRE – ADDENDUM – APPROBATION ET AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE le 1er mars 2010, le conseil municipal a adopté la résolution
G2010-01-27 autorisant la signature d’un protocole d’entente avec la Commission
scolaire des Samares concernant la construction d’un centre multisports;
CONSIDÉRANT QU’en date du 15 septembre 2014, la Commission scolaire des
Samares déposait, pour signature, un addendum au protocole d’entente relatif au
Centre multisports Lanaudière;
CONSIDÉRANT QUE l’addendum ne change en rien les conditions retenues
initialement tant au niveau de la contribution financière que du nombre d’heures
productives prévu pour la Ville de Joliette;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Yves Liard et résolu :
D’APPROUVER l’addendum au protocole d’entente relatif au Center multisports
Lanaudière.
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, ledit
addendum.
QU’une copie conforme de la présente résolution soit transmise à Mme Sylvie Anctil,
directrice générale de la Commission scolaire des Samares, au président de la
Commission scolaire des Samares, à M. Carol Henri, directeur général et trésorier de la
Ville de Notre-Dame-des-Prairies et à M. Claude Crépeau, directeur général et secrétairetrésorier de la Municipalité de Saint-Charles-Borromée.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

24

G2014-05-01 – ACTIVITÉS
REPRÉSENTATIONS DIVERSES

DE

FINANCEMENT

D’ORGANISMES

–

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par le conseiller
Luc Beauséjour et unanimement résolu :
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D’AUTORISER la directrice adjointe des Opérations financières à verser une aide
financière à l’organisme suivant :
Les Dames de Cœur de Lanaudière : 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 :
Centre d’action bénévole
24 novembre 2014 : 5 billets.

-

Émilie

Gamelin

–

24e

brunch-bénéfice

–

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
26

G2014-05-02 – DÉPÔT DE RAPPORTS
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants :

27

-

Liste de la correspondance reçue en date du 3 novembre 2014;

-

États financiers et bilan 2013 – Corporation des fêtes du 150e de la Ville de
Joliette;

-

Rapport des activités – Fête du 150e.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du conseil suivant la
procédure prévue à la réglementation municipale. Personne n’intervient.
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.
Plusieurs personnes s’entretiennent avec les membres du conseil sur différents sujets.

28

DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 17 novembre 2014, à 20 h, à la
salle du conseil de l'hôtel de ville de Joliette.
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29

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 20 h 29.

ALAIN BEAUDRY,
Maire

MYLÈNE MAYER,
Greffière
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24e SÉANCE
CONSEIL 2013-2017

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le
17 novembre 2014 à 20 h à la salle du conseil située au 614, boulevard
Manseau à Joliette
Sont présents :

M. Luc Beauséjour, conseiller
M. Normand-Guy Lépine, conseiller
M. Patrice Trudel, conseiller
Mme Danielle Landreville, conseillère
M. Patrick Lasalle, conseiller
M. Yves Liard, conseiller
M. Richard Leduc, conseiller

Formant quorum sous la présidence de : M. le Maire Alain Beaudry
1

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. François Pépin, directeur général.

2

G2014-05-03 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Normand-Guy Lépine 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.

Rapport du maire

4.

Séance ordinaire du 3 novembre 2014 – Approbation du procèsverbal
AMÉNAGEMENT

5.

Dérogation mineure – 347, chemin des Prairies
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6.

Règlement 35-2002-36 – Amendement au Règlement 35-2002 sur
les plans d’implantation et d’intégration architecturale en créant les
objectifs et les critères du P.I.I.A. de la rue Saint-CharlesBorromée Nord et en y assujettissant les zones C01-058,
C01-059, C01-060, C01-062, C01-064, C03-020, C03-021 et
I03-063 – Adoption

7.

Règlement 79-349 – Amendant le Règlement de zonage 79 de
manière à modifier la grille des usages et normes applicable à la
zone C03-069 (localisée le long de la rue Saint-Paul) afin d’ajouter
de nouveaux usages commerciaux à la liste des usages déjà
autorisés – Adoption

8.

Règlement 79-350 – Amendant le Règlement de zonage 79 de
manière à modifier la grille des usages et normes applicable à la
zone C01-060 afin d’autoriser, à certaines conditions, la mixité
d’usages au rez-de-chaussée et de réduire de 50 % le nombre
minimal de cases de stationnement hors rue – Adoption

9.

Réclamation de la Société d’habitation du Québec – Programme
Rénovation Québec – Remboursement
ADMINISTRATION – FINANCE – RESSOURCES HUMAINES

10. Règlement 92-2010-7 – Amendant le Règlement 92-2010
concernant les tarifs d’électricité et les conditions de leur
application – Adoption
11. Règlement d’emprunt 183 – Règlement relatif à l’exécution de
travaux de réfection complète des infrastructures sur le tronçon de
la rue Saint-Louis entre les rues Saint-Charles-Borromée Nord et
Saint-Barthélemy Nord et certaines autres rues et décrétant un
emprunt et une dépense de 6 700 000 $
12. Tribunal administratif du Québec – Bridgestone/Firestone
Canada inc. et les Centres d’achats Beauward Ltée contre la Ville
de Joliette – Mandat à Me Richard Laflamme
13. Liste des déboursés du 22 octobre au 4 novembre 2014 –
Approbation
14. Office municipal d’habitation de Joliette – Prévisions budgétaires
2014 révisées – Abrogation de la résolution G2014-03-75
15. Service
des
Opérations
financières
Mme Julie Bourgie – Nomination

–

Directrice

–

APPROVISIONNEMENT
16. Soumission numéro 14-013 – Réfection de toiture – Garage
municipal – Gagné et Roy inc. – Attribution de contrat
17. Soumission numéro 14-122 – Épandage d’asphalte en saison
froide – Bellerose Asphalte inc. – Attribution de contrat
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18. Soumission numéro 14-125 – Transport de neige – Attribution de
contrat
19. Soumission numéro 14-141 – Décoration de Noël – Leblanc
Illuminations Canada – Attribution de contrat
20. Contrat de service d’entretien des
Solutions inc. – Attribution de contrat

logiciels

–

ACCEO

21. Lignes directionnelles 2014 – Lignco Sigma – Certificat de
paiement numéro 1 – Approbation
22. Prolongement des services de la rue du Docteur-Rodolphe-Boulet
– 9243-1535 Québec inc. – Certificat de paiement numéro 2 –
Acceptation provisoire
23. Remplacement d’un ponceau près du 3050, boulevard
Base-de-Roc – Les excavations Michel Chartier inc. – Certificat de
paiement numéro 3 final – Approbation
24. Réfection des infrastructures – Rues Saint-Charles-Borromée Sud
et De Lanaudière – Genivar – Certificat de paiement numéro 8 –
Acceptation définitive
TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES
25. Implantation de la collecte à trois voies – Matières organiques –
Approbation
26. Aéro Club de Joliette – Construction de six hangars –
M. Frédéric St-Onge – Complément à la résolution G2014-00-91
27. Ministère des Transports du Québec – Contrat d’entretien de la
route 343 – Autorisation
28. Déneigement des trottoirs – Saison 2014-2015 – Option de
renouvellement
29. Étude de circulation complémentaire – Carrefour de la route 158 et
rue Roland-Gauvreau – Mandat
LOISIRS ET CULTURE
30. Club de patinage artistique Les Étoiles d’argent – Demande d’aide
financière
31. La Grande Carte blanche – Spectacle de clôture – Fermeture de
rues
32. Prononciation du gentilé – Officialisation
33. Activités de financement d’organismes – Représentations diverses
34. Divers
35. Dépôt de rapports
36. Période de questions
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37. Date et heure de la prochaine assemblée
38. Levée de l’assemblée
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
3

G2014-05-04 – RAPPORT DU MAIRE
Pour se conformer aux exigences de la Loi sur les cités et villes et plus
particulièrement l'article 474.1 de cette loi et l'article 11 de la Loi sur le
traitement des élus municipaux, je vous soumets le présent rapport sur
la situation financière de la Ville de Joliette.
1.

DERNIERS ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS 2013

Les états financiers consolidés ont été audités par la firme Boisvert &
Chartrand, s.e.n.c.r.l. et présentent fidèlement la situation financière de
la Ville de Joliette, au 31 décembre 2013.
Les revenus de fonctionnement non consolidés ont atteint un montant de
59,8 M$, soit 1,9 M$ de plus que prévu. Les dépenses ont atteint
58,7 M$, soit 2,2 M$ de moins que prévu. L’excédent de fonctionnement
comptable, s’établit donc à 1,1 M$. Pour obtenir l’excédent aux fins de
taxation, nous devons ajouter l’amortissement des immobilisations et
l’affectation des surplus, puis soustraire le remboursement de la dette et
le financement d’investissements par le fonds général. L’ensemble des
opérations a ainsi dégagé un excédent de fonctionnement à des fins
fiscales de 6,3 M$. La part de l’excédent de fonctionnement attribuable
au réseau électrique est de 3 M$ et la part de l’excédent pour les
activités municipales est donc de 3,3 M$ et a été affectée en partie à
l’exercice 2014. Pour plus de détails, vous pouvez vous référer à
l’annexe ci-jointe.
2.

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

Le dernier programme triennal d’immobilisations que la Ville de Joliette
a adopté pour 2014-2015-2016 prévoyait pour l’année 2014 des
dépenses de 24 M$. Les principaux projets d’infrastructures réalisés en
date du 30 septembre 2014 sont :
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Poursuite de la modernisation du Centre
Récréatif Marcel-Bonin;

3,5 M$



Poursuite des travaux de réfection du
boulevard Dollard;

1,5 M$



Renouvellement de la flotte de véhicules

1,3 M$



Réfection du poste alpha

0,7 M$



Finalisation des travaux de réfection de la rue
Saint-Charles-Borromée

0,5 M$



Mise à niveau à l’usine de traitement de l’eau

0,5 M$



La réfection du revêtement asphaltique et des
trottoirs de plusieurs rues;

0,5 M$



Restauration et mise en valeur de l’Ile Vessot

0,5 M$



Amélioration du réseau cyclable

0,3 M$



Remplacement de l’éclairage de rue

0,3 M$

TOTAL

9,1 M$

Pour quelques projets, les dépenses ont été reportées :


La réfection du poste Alpha est enclenchée,
mais la livraison du transformateur est prévue
pour 2015;

1,3 M$



La construction du pont de l’île Vessot sera
réalisée en 2015;

2,2 M$



La nouvelle intersection pour le quartier SaintPierre Sud est retardée, suite aux pourparlers
avec
les
diverses
instances
gouvernementales.

4,6 M$
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3. INDICATIONS PRÉLIMINAIRES DE L'EXERCICE EN COURS
L'exercice financier 2014 se dirige vers un surplus d’environ 2,8 M$.
Nous avions prévu l’ajout de 20,4 M $ en nouvelles valeurs au rôle
d’évaluation pour 2014. Cet objectif a été dépassé puisqu’en en date du
30 septembre 2014, le rôle avait augmenté de 23,6 M $. Ceci est dû
principalement aux projets d’investissements dans les secteurs
commerciaux et résidentiels. Au total, les revenus ont été revus à la
hausse pour un montant de 0,8 M $. Quant aux dépenses, nous
croyons pouvoir terminer l’année avec des économies de l’ordre de
1,9 M $ dans les diverses activités, soit 3,25 % du budget. Ces
économies sont principalement expliquées par des projets et
programmes de subvention reportés en raison des restrictions
budgétaires imposées par Québec. D’ailleurs, à ce propos, la Ville de
Joliette a réussi à réduire le taux de taxes dans son budget 2014 malgré
un manque à gagner de 700 000 $ résultant de la décision du
gouvernement du Québec de ne plus verser la compensation pour la
TVQ. En 2015, comme vous le savez, la Ville de Joliette devra encore
composer avec une perte de revenus en provenance de Québec
résultant du nouveau pacte fiscal transitoire. Ce manque à gagner
atteindra 400 000 $, ce qui constitue une perte considérable totalisant
1,1 M $ en deux ans. Lorsqu’on sait qu’une augmentation de taxes de
1 ¢ du 100 $ d’évaluation représente des revenus de 180 000 $ pour la
Ville, le conseil municipal devra réaliser tout un exercice budgétaire
pour limiter l’impact des décisions de Québec sur le fardeau financier
des citoyens de Joliette.
4. ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2015
Les éléments suivants seront étudiés lors de la préparation du
budget 2015 :


Les requêtes seront analysées selon les critères décisionnels
constituant l’approche ÉcoJoliette; ces critères assurent que les
décisions des membres du conseil municipal correspondent à
leur vision, leurs engagements, leurs idées et leurs valeurs tout
en respectant le bien-être, l’environnement et les besoins des
citoyens.



L’ajustement de certaines tarifications pour favoriser le principe
d’utilisateur-payeur et le maintien des comptes de taxes au plus
bas niveau possible;



La poursuite des démarches en vue de l’amélioration de la
circulation dans le secteur Saint-Pierre Sud;



La poursuite du projet de mise en valeur de l’Île Vessot.
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5. ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROCHAIN PROGRAMME
TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS POUR LES ANNÉES 20152016-2017
Le conseil entend poursuivre les travaux d’infrastructures déjà entamés
et prévoit en débuter d’autres, notamment les suivants :


La mise en valeur de l’Ile Vessot;



L’amélioration du poste Alpha pour répondre à la demande
d’électricité en période de pointe;



Les travaux de réfection et de mise à niveau des installations
à l’usine de traitement de l’eau;



La réfection de la rue Saint-Louis;



La mise aux normes de l’hôtel de ville, incluant l’ajout d’un
ascenseur et un agrandissement;



Le désenclavement du quartier Saint-Pierre Sud afin de
corriger la problématique d’embouteillage dans le secteur.

6. RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION
MEMBRES DU CONSEIL

DE

DÉPENSES

DES

Conformément à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus
municipaux (L.R.Q., chapitre T-11.001), la rémunération annuelle pour
la fonction de maire s’établira pour 2014 à 57 783,45 $ et son allocation
de dépenses est fixée à 15 787 $ pour un total de 73 576,45 $. À cela,
s’ajoute la rémunération accordée par la MRC de Joliette qui est de
11 841,49 $. Quant à la rémunération des conseillers, celle-ci s’établira
à 16 122,77 $ et l’allocation de dépenses à 8 061,39 $ pour un total de
24 184,16 $.
7. LISTE DES DÉPENSES DE PLUS DE 25 000 $
Tel que requis à la Loi sur les cités et villes, je dépose la liste de tous
les contrats comportant une dépense supérieure à 25 000 $ et des
contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus avec un
même fournisseur lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une
dépense totale de plus de 25 000 $, et ce, pour la période du 1er
novembre 2013 au 31 octobre 2014. Cette liste est disponible pour
consultation au service des Opérations financières.
En terminant, vous êtes cordialement invités à la séance spéciale
d’adoption du budget 2015 qui se tiendra le 15 décembre 2014.
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ANNEXE 1
BUDGET
$

RÉEL
$

57 914 337

59 780 738

(60 939 500)

(58 709 637)

(3 025 163)

1 071 101

7 249 870

6 950 413

(4 479 857)

(4 465 796)

(805 650)

(759 427)

Activités de fonctionnement financées à long
terme

0

133 882

Affectation des réserves financières et fonds
réservés

(72 800)

(384 344)

Affectation au montant à pourvoir dans le futur

121 000

137 182

3 375 000

4 000 964

0

161 543

Activités d’investissement financées par le fonds
général

(2 508 000)

(1 329 422)

Total des éléments de conciliation aux fins
fiscales

3 025 163

5 213 683

Excédent de fonctionnement à des fins
fiscales

0

6 284 784

Total des revenus
Total des dépenses
Excédent (déficit) de l’exercice
Conciliation à des fins fiscales
Amortissement des immobilisations
Remboursement de la dette à long terme
Remboursement au fonds de roulement

Affectations provenant des surplus
Produit sur cession d’actif
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G2014-05-05 – SÉANCE ORDINAIRE DU 3 NOVEMBRE 2014 –
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire
du 3 novembre 2014 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 Patrice Trudel,
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu :
D’APPROUVER le
3 novembre 2014.

procès-verbal

de

la

séance

ordinaire

du

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
5

G2014-05-06 – DÉROGATION MINEURE – 347, CHEMIN DES
PRAIRIES
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par
Mme Isabelle Melançon;
CONSIDÉRANT la recommandation
consultatif d’urbanisme;

DM-2014-10-11

du

comité

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 Luc Beauséjour et résolu :
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 347,
chemin des Prairies, afin de permettre l’implantation d’un perron à un
mètre (3,28 pieds) de la ligne latérale sud au lieu de deux mètres
(6,56 pieds).
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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6

G2014-05-07 – RÈGLEMENT 35-2002-36 – AMENDEMENT AU
RÈGLEMENT 35-2002 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE EN CRÉANT LES OBJECTIFS
ET LES CRITÈRES DU P.I.I.A. RUE SAINT-CHARLES-BORROMÉE
NORD ET EN Y ASSUJETTISSANT LES ZONES C01-058, C01-059,
C01-060, C01-062, C01-064, C03-020, C03-021 ET I03-063 –
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 Richard Leduc,
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu :
D'ADOPTER
le
Règlement 35-2002-36
amendant
le
Règlement 35-2002 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale en créant les objectifs et les critères du P.I.I.A. rue
Saint Charles-Borromée Nord et en y assujettissant les zones C01-058,
C01-059, C01-060, C01-062, C01-064, C03-020, C03-021 et I03-063.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

7

G2014-05-08 – RÈGLEMENT 79-349 – AMENDANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE 79 DE MANIÈRE À MODIFIER LA GRILLE DES
USAGES ET NORMES APPLICABLE À LA ZONE C03-069
(LOCALISÉE LE LONG DE LA RUE SAINT-PAUL) AFIN D’AJOUTER
DE NOUVEAUX USAGES COMMERCIAUX À LA LISTE DES
USAGES DÉJÀ AUTORISÉS – 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 Richard Leduc,
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu :
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D'ADOPTER le Règlement 79-349 amendant le Règlement de
zonage 79 de manière à modifier la grille des usages et normes
applicables à la zone C03-069 (localisée le long de la rue Saint-Paul)
afin d’ajouter de nouveaux usages commerciaux à la liste des usages
déjà autorisés.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
8

G2014-05-09 – RÈGLEMENT 79-350 – AMENDANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE 79 DE MANIÈRE À MODIFIER LA GRILLE DES
USAGES ET NORMES APPLICABLE À LA ZONE C01-060 AFIN
D’AUTORISER, À CERTAINES CONDITIONS, LA MIXITÉ D’USAGES
AU REZ-DE-CHAUSSÉE ET DE RÉDUIRE DE 50 % LE NOMBRE
MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT HORS RUE –
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 Richard Leduc,
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu :
D'ADOPTER le Règlement 79-350 amendant le Règlement de
zonage 79 de manière à modifier la grille des usages et normes
applicable à la zone C01-060 (localisée le long de la rue Saint-CharlesBorromée Nord entre les rues Garneau et Précieux-Sang) afin
d’autoriser, à certaines conditions, la mixité d’usages (commerce /
habitation) au rez-de-chaussée (premier étage) et de réduire de 50 % le
nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé pour les
usages autorisés du groupe « commerce ».
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

9

G2014-05-10 – RÉCLAMATION DE LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DU
QUÉBEC
–
PROGRAMME
RÉNOVATION
QUÉBEC
–
REMBOURSEMENT
CONSIDÉRANT QU’une somme de 28 660,91 $ a été versée en trop
dans le cadre de la phase VIII du programme Rénovation Québec;
CONSIDÉRANT QUE ladite somme est réclamée par la Société
d’habitation du Québec, notre partenaire dans le programme
Rénovation Québec;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour,
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu :
DE REMBOURSER la somme de 28 660,91 $ à la Société d’habitation
du Québec.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
10

G2014-05-11 – RÈGLEMENT 92-2010-7 – AMENDANT LE
RÈGLEMENT 92-2010 CONCERNANT LES TARIFS D’ÉLECTRICITÉ
ET LES CONDITIONS DE LEUR APPLICATION – ADOPTION
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le numéro G2014-04-87,
donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal du
3 novembre 2014;
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 Patrice Trudel et résolu :
D’ADOPTER le Règlement 92-2010-7 amendant le Règlement 92-2010
concernant les tarifs d’électricité et les conditions de leur application
pour y permettre l’ajustement des tarifs d’électricité.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

11

G2014-05-12 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 183 – RÈGLEMENT
RELATIF À L’EXÉCUTION DE TRAVAUX DE RÉFECTION
COMPLÈTE DES INFRASTRUCTURES SUR LE TRONÇON DE LA
RUE SAINT-LOUIS ENTRE LES RUES SAINT-CHARLESBORROMÉE NORD ET SAINT-BARTHÉLEMY NORD ET
CERTAINES AUTRES RUES ET DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET
UNE DÉPENSE DE 6 700 000 $ – AVIS DE MOTION
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d'une
prochaine séance du conseil sera adopté le Règlement d’emprunt 183
relatif à l’exécution de travaux de réfection des réseaux d’aqueduc,
d’égout sanitaire, du pavage, des bordures, des trottoirs, ainsi que la
mise en place d’un nouveau réseau d’égout pluvial, sur la rue SaintLouis entre les rues Saint-Charles-Borromée Nord et Saint-Barthélemy
Nord, sur la rue Baby entre les rues Saint-Marc et Sainte-Anne, sur la
rue Saint-Joseph entre les rues Saint-Louis et Saint-Viateur, sur la rue
Saint-Marc entre les rues Baby et Saint-Louis et sur la rue
Saint-Barthélemy Nord entre les rues Saint-Louis et Saint-Viateur et
décrétant un emprunt et une dépense de 6 700 000 $.
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G2014-05-13 – TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC –
BRIDGESTONE/FIRESTONE CANADA INC. ET LES CENTRES
D’ACHATS BEAUWARD LTÉE CONTRE LA VILLE DE JOLIETTE –
MANDAT À ME RICHARD LAFLAMME
CONSIDÉRANT l’avis de convocation à l’appel du rôle du Tribunal;
CONSIDÉRANT QUE quatre dossiers d’évaluation foncière sont
contestés devant le Tribunal administratif du Québec;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard,
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu :
DE MANDATER Me Richard Laflamme pour représenter les intérêts de
la Ville de Joliette dans les dossiers suivants :
SAI-M-229202-1409;
SAI-M-228768-1409;
SAI-M-228770-1409;
SAI-M-228772-1409.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

13

G2014-05-14 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 22 OCTOBRE AU
4 NOVEMBRE 2014 – APPROBATION
CONSIDÉRANT QUE la directrice adjointe des Opérations financières
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 127-2014 au montant de 1 853 809,31 $
pour la période du 22 octobre au 4 novembre 2014 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 Normand-Guy Lépine et résolu :
D'APPROUVER la liste des déboursés à payer pour la période
s’étendant du 22 octobre au 4 novembre 2014 et d'autoriser la directrice
adjointe des Opérations financières 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 déboursés
4 novembre 2014

pour

la

période

du

22

octobre

a. Liste des chèques émis :

1 363 436,21 $

b. Liste des paiements effectués via Accès-D :

1 602 529,95 $

Total

2 965 966,16 $

au

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
14

G2014-05-15 – OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE JOLIETTE –
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014 RÉVISÉES – ABROGATION DE
LA RÉSOLUTION NUMÉRO G2014-03-75
CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires révisées de l'Office
municipal d'habitation de Joliette, telles que présentées à la Ville de
Joliette dans une correspondance datée du 20 octobre 2014 et signée
par Mme Johanne Dechamplain, conseillère en gestion à la Société
d’habitation du Québec;
EN
CONSÉQUENCE,
il
est
proposé
par
le
conseiller
Normand-Guy Lépine, appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu :
DE PRENDRE ACTE des prévisions budgétaires 2014 révisées de
l’Office municipal d’habitation de Joliette pour l’année 2014, lesquelles
prévoient des revenus de 1 780 735 $, des dépenses de 2 650 667 $,
ainsi qu’un déficit d’exploitation de 869 932 $ absorbé à 90 % par les
gouvernements fédéraux et provinciaux et à 10 % par la Ville de
Joliette, représentant une contribution municipale de 86 992 $.
D’AUTORISER la directrice adjointe des Opérations financières à payer
la contribution de la Ville de Joliette au déficit d’exploitation de l'Office
municipal d'habitation de Joliette pour l’année 2014, laquelle
contribution s’élève à 86 992 $.
QUE la présente résolution abroge et remplace la résolution
G2014-03-75.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

15

G2014-05-16 – SERVICE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES –
DIRECTRICE – MME JULIE BOURGIE – NOMINATION
CONSIDÉRANT la vacance au poste de directrice du service des
Opérations financières depuis le départ à la retraite de
Mme France Venne;
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CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission de
l’approvisionnement et des ressources humaines présenté séance
tenante;
EN
CONSÉQUENCE,
il
est
proposé
par
le
conseiller
Normand-Guy Lépine, appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu :
QUE Mme Julie Bourgie soit nommée au poste de directrice du service
des Opérations financières.
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 1er décembre 2014.
QUE cette embauche soit assujettie à une période de probation de six
mois, débutant à la date d’entrée en fonction, en vue de l’obtention
d’une permanence à ce poste. Madame Bourgie pourra réintégrer en
tout temps pendant cette période le poste de directrice adjointe qu’elle
occupait avant sa promotion si ce poste existe encore en conservant les
droits qu’elle avait dans ce poste.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
16

G2014-05-17 – SOUMISSION NUMÉRO 14-013 – RÉFECTION DE
TOITURE – GARAGE MUNICIPAL – GAGNÉ ET ROY INC. –
ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la réfection de la toiture du
garage municipal 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 6 novembre 2014;

ENTREPRISES
1
2
3
4
5
6

Gagné et Roy inc.
Couverture Montréal
Nord ltée
Bellemare Couvertures
ltée
Toitures Léon inc.
J. Raymond couvreur et
fils inc.
Les Entreprises Cloutier
& Gagnon

PRIX AVANT
TAXES

CONFORME
OUI

450 666,00 $

X

509 925,00 $

X

NON

532 995,00 $

X

573 465,00 $

X

576 100,00 $

X

598 325,00 $

X
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CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service
de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans le
mémoire numéro 14-359;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle,
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu :
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel
d’offres, le contrat pour la réfection de la toiture du garage municipal, au
plus bas soumissionnaire conforme, soit à Gagné et Roy inc., au
montant de 450 666,00 $, avant taxes.
QUE le coût net, soit un montant de 467 388,86 $, soit financé par le
fonds de roulement de la Ville de Joliette et remboursé en
10 versements annuels égaux et consécutifs de 46 738,88 $, puisés à
même le fonds général durant les 10 prochaines années.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
17

G2014-05-18 – SOUMISSION NUMÉRO 14-122 – ÉPANDAGE
D’ASPHALTE EN SAISON FROIDE – BELLEROSE ASPHALTE INC.
– ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite
pour la fourniture et l’épandage d’asphalte durant la prochaine saison
hivernale pour une quantité d’environ 1200 m2 de pièces d’asphalte;
CONSIDÉRANT QU’une soumission a été reçue dans les délais, soit
avant le 3 novembre 2014;

ENTREPRISES

PRIX AVANT TAXES

1

Bellerose Asphalte inc.

53 400,00 $

2

Marion Asphalte inc.

Non soumissionné

3

Pavage Roy & Frères inc.

Non soumissionné

4

Asphalte Lanaudière inc.

Non soumissionné

5

Vincent Asphalte inc.

Non soumissionné

CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service
de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans le
mémoire numéro 14-360;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle,
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu :
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D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel
d’offres, le contrat pour la fourniture et l’épandage d’asphalte durant la
prochaine saison hivernale pour une quantité d’environ 1200 m2 de
pièces d’asphalte, au seul soumissionnaire conforme, soit à Bellerose
Asphalte inc., au montant de 53 400,00 $, avant taxes.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
18

G2014-05-19 – SOUMISSION NUMÉRO 14-125 – TRANSPORT DE
NEIGE – ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour le transport de neige pour la
saison 2014-2015 a été publié sur le Système électronique d’appel
d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local;
CONSIDÉRANT QUE 31 soumissions ont été reçues dans les délais et
ouvertes en date du 13 novembre 2014;
CONSIDÉRANT le tirage au sort effectué séance tenante par
M. Turgeon, journaliste, pour établir l’ordre de classement des
soumissions déposées pour un prix identique;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service
de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans le
rapport daté du 14 novembre 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu :
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel
d’offres, le contrat pour le transport de neige pour la saison 2014-2015,
aux plus bas soumissionnaires conformes, selon l’ordre suivant, soit à :
ENTREPRISES

PRIX AVANT
TAXES AU M3

NOMBRE DE
CAMIONS

1

Bellerose Asphalte inc.

1,484 $

1

2

Asphalte Général inc.

1,499 $

1

3

Pierre Ducharme

1,500 $

1

4

Entreprises Michel Alary inc.

1,500 $

3

5

Construction Dominic Alary inc.

1,510 $

2

6

ACI inc.

1,511 $

2

7

Terrassement. Multi-Paysages inc.

1,512 $

7

8

Transport DLMD enr.

1,530 $

2
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PRIX AVANT
TAXES AU M3

NOMBRE DE
CAMIONS

1,572 $

1

10 9038-0312 Québec inc

1,573 $

1

11 Ent. S. Brouillette et fils

1,580 $

2

12 Entreprises Sébastien Grégoire

1,590 $

2

13 Excavation Alain Hétu

1,590 $

1

14 Transport Alain Bellemare

1,590 $

1

15 Généreux Construction

1,590 $

4

16 Jeal Truck-King

1,590 $

3

17 Entreprises Lafond

1,599 $

1

18 E.G.P. Transport inc.

1,599 $

1

19 Laurentien Malo inc.

1,609 $

6

20 Paysagiste St-Charles inc.)

1,628 $

1

21 9098-5763 Québec inc.

1,629 $

2

22 Terrassement BLR inc.

1,639 $

1

23 Excavation Denis Desmarais

1,660 $

3

24 Asphalte Lanaudière inc.

1,662 $

3

25 9144-8787 Québec inc.

1,662 $

3

26 Sergio Transport

1,662 $

3

27 Équipements Denis Préville

1,669 $

1

28 Entreprises Bourget inc.

1,703 $

1

29 L. Laport de Bayonne

1,704 $

3

30 9246-2084 Québec inc.

1,704 $

1

31 Entreprises Stéphane Mousseau

1,704 $

2

ENTREPRISES
9

Mini-Excavation Joliette

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
19

G2014-05-20 – SOUMISSION NUMÉRO 14-141 – DÉCORATIONS DE
NOËL – LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA – ATTRIBUTION DE
CONTRAT
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation
écrite pour l’achat de décorations de Noël pour le carrefour giratoire;
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CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues dans les délais,
soit avant le 13 novembre 2014;

ENTREPRISES

PRIX AVANT
TAXES

1

Leblanc Illuminations Canada

23 036,00 $

2

Groupe Artea inc.

25 660,00 $

CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du
service de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées
dans le rapport daté du 13 novembre 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour,
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu :
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel
d’offres, le contrat pour l’achat de décorations de Noël, au plus bas
soumissionnaire conforme, soit à Leblanc Illuminations Canada, au
montant de 23 036,00 $, avant taxes.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
20

G2014-05-21 – CONTRAT DE SERVICE D’ENTRETIEN DES
LOGICIELS – ACCEO SOLUTIONS INC. – ATTRIBUTION DE
CONTRAT
CONSIDÉRANT que, depuis de nombreuses années, le fournisseur
ACCEO Solutions inc. fournit à la Ville de Joliette des logiciels et
progiciels financiers 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) de la Loi
sur les cités et villes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel,
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu :
D’ATTRIBUER, pour l’année 2015, à ACCEO Solutions inc. la mise à
jour et l’entretien des logiciels et progiciels financiers fournis par cette
entreprise au coût de 62 533,35 $ plus les taxes applicables.
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la
Ville de Joliette, le contrat soumis par cette firme ou tout contrat
conforme en substance de même que tout document jugé nécessaire
ou utile pour donner plein effet à la présente résolution.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-05-22 – LIGNES DIRECTIONNELLES 2014 – LIGNCO SIGMA
– CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 1 – APPROBATION
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par
M. Martin Demers, directeur adjoint des Travaux publics et services
techniques, en date du 20 octobre 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard,
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu :
D’APPROUVER le certificat de paiement numéro 1 pour le marquage
de la chaussée tel que décrété par la résolution G2013-03-51 et
d’autoriser la directrice adjointe des Opérations financières à payer à
Lignco Sigma la somme de 101 741,86 $.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

22

G2014-05-23 – PROLONGEMENT DES SERVICES DE LA RUE DU
DOCTEUR-RODOLPHE-BOULET – 9243-1535 QUÉBEC INC. –
CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 2 – ACCEPTATION
PROVISOIRE
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par
M. Éric Fournier, ingénieur pour la firme Les Services exp inc., en date
du 19 septembre 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle,
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu :
D’APPROUVER l’acceptation provisoire, recommandée dans le
certificat de paiement numéro 2, pour des travaux de prolongement des
services de la rue du Docteur-Rodolphe-Boulet tels que décrétés par la
résolution G2013-05-16 et d’autoriser la directrice adjointe des
Opérations financières à payer à 9243-1535 Québec inc. la somme de
51 635,53 $ suivant le protocole d’entente signé le 27 septembre 2013.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

23

G2014-05-24 – REMPLACEMENT D’UN PONCEAU PRÈS DU 3050,
BOULEVARD
BASE-DE-ROC
–
LES
EXCAVATIONS
MICHEL CHARTIER INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 3
FINAL – APPROBATION
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par
M. Jonathan Joly, technicien aux Travaux publics et services
techniques, en date du 23 octobre 2014;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle,
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu :
D’APPROUVER le certificat de paiement numéro 3 final pour le
remplacement d’un ponceau près du 3050, boulevard Base-de-Roc tel
que décrété par la résolution G2013-05-07 et d’autoriser la directrice
adjointe des Opérations financières à payer à l’entreprise Les
excavations Michel Chartier inc. la somme de 1 901,02 $.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
24

G2014-05-25 – RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES – RUES
SAINT-CHARLES-BORROMÉE SUD ET DE LANAUDIÈRE –
GENIVAR – CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 8 –
ACCEPTATION DÉFINITIVE
CONSIDÉRANT les factures 0417729 et 0421169 de Genivar, en date
du 13 et 23 août 2014 respectivement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle,
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu :
D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat
de paiement numéro 8, pour des travaux de réfection des
infrastructures des rues Saint-Charles-Borromée Sud et De Lanaudière
et d’autoriser la directrice adjointe des Opérations financières à payer à
Genivar la somme de 29 953,86 $ à même le Règlement
d’emprunt 179.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

25

G2014-05-26 – IMPLANTATION DE LA COLLECTE À TROIS VOIES –
MATIÈRES ORGANIQUES – APPROBATION
CONSIDÉRANT QUE l’action 14 de la politique québécoise sur la
gestion des matières résiduelles (PQGMR) prévoit, d’ici 2020,
l’élimination de la matière organique putrescible des lieux
d’enfouissement technique;
CONSIDÉRANT QUE pour assurer la conformité du futur plan de
gestion des matières résiduelles, il est nécessaire d’implanter la collecte
à trois voies sur tout le territoire de la MRC de Joliette;
CONSIDÉRANT la rencontre du 23 octobre 2014 où différents
scénarios de gestion pour l’implantation de la collecte à trois voies ont
été présentés;
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CONSIDÉRANT QUE le scénario 3 présenté lors de ladite rencontre
répond davantage aux objectifs gouvernementaux de la PQGMR, qu’il
engendre une optimisation de la collecte des déchets, une réduction
des investissements et permet un bilan des émissions de gaz à effet de
serre positif;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère
Danielle Landreville, appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu :
D'APPROUVER la mise en œuvre du scénario 3 – Introduction de la
collecte des matières organiques sur tout le territoire et optimisation des
collectes qui comprend l’achat de bacs bruns, la migration de la collecte
des résidus verts vers la collecte des matières organiques, le traitement
de la matière compostée et une campagne de sensibilisation, tel que
présenté lors de la rencontre du 23 octobre 2014. Ce scénario
permettra l’atteinte des objectifs gouvernementaux, la prolongation de la
durée de vie du lieu d’enfouissement technique, la réduction de nos
émissions de gaz à effet de serre et la préservation de l’environnement.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
26

G2014-05-27 – AÉRO CLUB DE JOLIETTE – CONSTRUCTION DE
SIX HANGARS – M. FRÉDÉRIC ST-ONGE – COMPLÉMENT À LA
RÉSOLUTION G2014-00-91
CONSIDÉRANT QUE la résolution G2014-00-91 autorisait l’Aéro Club
de Joliette à céder à M. Frédéric St-Onge une partie de ses droits afin
de permettre la conclusion d’un bail et la construction de six hangars, le
tout suivant les plans de construction et de localisation soumis à la Ville
de Joliette;
CONSIDÉRANT la lettre de M. Robert Laporte, ingénieur,
vice-président de l’Aéro Club de Joliette en date du 22 octobre 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour,
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu :
D’AUTORISER la modification des plans soumis à la résolution
G2014-00-91.
D’AUTORISER
l’Aéro
Club
de
Joliette
à
transférer
à
M. Frédéric St-Onge une partie de ses droits, afin de permettre la
construction de deux hangars contigus pour avions sur deux terrains
contigus situés immédiatement au sud du hangar existant 501-T, soit
aux adresses 501-Q et 501-S au lieu du 501-O-2 et du 501-P-2.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-05-28 – MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC –
CONTRAT D’ENTRETIEN DE LA ROUTE 343 – AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE, dans le contrat 850871786, le ministère des
Transports du Québec demande à la Ville de Joliette d’exécuter le
déneigement, le déglaçage et la fourniture des matériaux pour
l’entretien de la route 343 qui traverse son territoire;
CONSIDÉRANT le montant offert de 52 000 $ pour une durée d’un an
incluant une clause de renouvellement pour deux années
subséquentes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel,
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu :
D’APPROUVER le contrat 850871786 et 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 pour donner plein
effet à la présente résolution.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

28

G2014-05-29 – DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS – SAISON 20142015 – OPTION DE RENOUVELLEMENT
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur adjoint
des Travaux publics et services techniques, exprimées dans le mémoire
numéro 14-365, daté du 29 octobre 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour,
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu :
DE RENOUVELER les contrats de déneigement des trottoirs, pour la
saison 2014-2015, conformément à l’option de renouvellement prévue à
l’article 8 du cahier des charges générales, avec les entreprises
suivantes, soit, Les Équipements Denis Préville inc., Clôture
Joliette inc., Robert Ducharme et Simon Pagé.
LE TOUT pour un total provisoire de 306 701,14 $ plus les taxes
applicables incluant un ajustement de carburant de 6 210,34 $ plus les
taxes applicables et l’ajustement de l’IPC de 9 971,22 $ plus les taxes
applicables.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-05-30 – ÉTUDE DE CIRCULATION COMPLÉMENTAIRE –
CARREFOUR DE LA ROUTE 158 ET RUE ROLAND-GAUVREAU –
MANDAT
CONSIDÉRANT les sévères problèmes de congestion au carrefour de
la route 158 et de la rue Saint-Pierre Sud qui produisent perte de temps
et consommation inutile de carburant;
CONSIDÉRANT QUE la taille du secteur nécessite une troisième sortie
de véhicules afin de répondre à la norme NFPA 1141 concernant la
sécurité incendie et autres véhicules d’urgences;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette doit planifier le développement
économique d’un secteur commercial et résidentiel haute densité à
l’intérieur du même secteur;
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des projets de développement de ce
secteur s’inscrit parfaitement dans l’orientation 10 du gouvernement
concernant l’aménagement du territoire qui favorise la densité urbaine;
CONSIDÉRANT QUE le développement économique est tributaire de
cette nouvelle intersection;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a demandé, le 15 mars 2013,
la permission au ministère des Transports du Québec (MTQ) de
procéder, à ses frais, à l’établissement d’une nouvelle intersection sur la
route 158, dans le prolongement des rues Roland-Gauvreau au sud et
Frenette au nord;
CONSIDÉRANT QUE le MTQ demande d’autres précisions et que, pour
finaliser l’obtention de l’autorisation, il y a lieu d’y répondre;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle,
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu :
DE MANDATER la firme WSP pour mener une étude complémentaire
de l’aménagement d’un carrefour à feux et d’un carrefour giratoire à
l’intersection de la route 158 et du prolongement de la rue
Roland-Gauvreau au montant de 18 300 $ avant taxes.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

30

G2014-05-31 – CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE LES ÉTOILES
D’ARGENT – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – COMPLÉMENT À
LA RÉSOLUTION G2014-03-16
CONSIDÉRANT QUE la résolution G2014-03-16 autorisait le club de
patinage artistique Les Étoiles d’argent à tenir un événement et
accordait une aide financière représentant 50 % des coûts de location
de glace pour cet événement;
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CONSIDÉRANT la lettre de Mme Carole Savoie, présidente du club de
patinage artistique Les Étoiles d’argent en date du 9 septembre 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour,
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu :
D’AUTORISER le club de patinage artistique Les Étoiles d’argent à tenir
l’événement « la revue sur glace » qui se tiendra les 11 et 12 avril 2015.
D’ACCORDER une aide financière représentant 50 % des coûts de
location de glace pour cette activité.
DE PRENDRE ACTE les événements « Compétitions finales régionales
des Jeux du Québec, Star Michel Proulx » et « Invitation Lanaudière »
n’auront pas lieu.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
31

G2014-05-32 – LA GRANDE CARTE BLANCHE – SPECTACLE DE
CLÔTURE – FERMETURE DE RUES – AUTORISATION
CONSIDÉRANT la tenue du spectacle de La Grande Carte blanche, le
19 décembre 2014, marquant la fin des festivités du 150e;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur par intérim
du service des Loisirs et de la culture exprimées dans le mémoire
numéro 14-357;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour,
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu :
D’AUTORISER la fermeture du tronçon Manseau de la place Bourget
ainsi qu’une voie de la rue de la place Bourget Ouest le
19 décembre 2014 entre 18 h et 24 h pour la tenue du spectacle de La
Grande Carte blanche. L’événement sera remis au 20 décembre 2014
en cas de pluie.
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 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
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G2014-05-33 – PRONONCIATION DU GENTILÉ – OFFICIALISATION
CONSIDÉRANT QUE messieurs Gabriel Martin, auteur du Dictionnaire
des onomastismes québécois, et Jean-Yves Dugas, auteur du
Dictionnaire universel des gentilés en français, demandent à la Ville de
Joliette d’officialiser la prononciation de son gentilé, c’est-à-dire la
prononciation du nom de ses habitants;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs sont à créer un dictionnaire des
gentilés québécois qui consignera la prononciation officielle de ces
mots;
CONSIDÉRANT QUE le gentilé de Joliette, officialisé le
22 septembre 1980 par la résolution 1943-80, s’écrit « Joliettain », au
masculin singulier, et « Joliettaine », au féminin singulier;
CONSIDÉRANT QUE l’alphabet phonétique international (API) permet
de consigner à l’écrit la prononciation d’un mot sans équivoque, à l’aide
de caractères idoines universels;
CONSIDÉRANT QUE les transcriptions [
.lj .t ̃] et [ .lj .t n],
composées en API, représentent, respectivement, les manières
d’articuler « Joliettain » et « Joliettaine » en conformité avec l’usage
standard du français contemporain de variété québécoise;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc,
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu :
D’OFFICIALISER les prononciations de « Joliettain » et « Joliettaine »
en [
.lj .t ̃] et [
.lj .t n], respectivement.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

33

G2014-05-34 – ACTIVITÉ DE FINANCEMENT D’ORGANISME
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
D’AUTORISER la directrice adjointe des Opérations financières à
verser une aide financière à l’organisme suivant :
-

Centre culturel de Joliette – 54e édition du Festival et Concours de
musique classique de Lanaudière : 250 $.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-05-35 – DÉPÔT DE RAPPORTS
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants :

36

-

Liste de la correspondance
17 novembre 2014;

-

Service de l’Aménagement du territoire – Rapport comparatif
mensuel du mois d’octobre 2014;

-

Service des Incendies – Rapport mensuel du mois de
septembre 2014.

reçue

en

date

du

PÉRIODE DE QUESTIONS
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale. Un
journaliste pose une question.
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. Une personne pose une question.

37

DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE
La
prochaine
assemblée
ordinaire
se
tiendra
le
lundi
1er décembre 2014, à 20 h, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de
Joliette.

38

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 20 h 56.

ALAIN BEAUDRY,
Maire

MYLÈNE MAYER,
Greffière

358

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE JOLIETTE

01-12-2014
25e SÉANCE
CONSEIL 2013-2017

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le
1er décembre 2014 à 20 h à la salle du conseil située au 614, boulevard
Manseau à Joliette
Sont présents :

M. Luc Beauséjour, conseiller
M. Normand-Guy Lépine, conseiller
M. Patrice Trudel, conseiller
M. Patrick Lasalle, conseiller
M. Yves Liard, conseiller
M. Richard Leduc, conseiller

Était absente :

Mme Danielle Landreville, conseillère

Formant quorum sous la présidence de : M. le Maire Alain Beaudry

1

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. François Pépin, directeur général.

2

PROGRAMME DE RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS
Le maire fait une brève présentation du programme de reconnaisance
des employés.
Le maire présente les lauréats.

3

G2014-05-36 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant :
1.

Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du
quorum

2.

Programme de reconnaissance des employés

3.

Adoption de l’ordre du jour
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4.

Séance ordinaire du 17 novembre 2014 – Approbation du
procès-verbal

AMÉNAGEMENT
5.

Plans d’implantation et d’intégration architecturale

6.

Règlement 50-2003-6 – Amendant le Règlement sur les
usages conditionnels 50-2003 de manière à permettre sur la
rue piétonne certains usages commerciaux complémentaires –
Avis de motion

7.

Règlement 50-2003-6 – Amendant le Règlement sur les
usages conditionnels 50-2003 de manière à permettre sur la
rue piétonne certains usages commerciaux complémentaires –
Premier projet – Adoption

8.

Règlement 79-351 – Amendant le Règlement de zonage 79 de
manière à modifier la grille des usages et normes applicable à
la zone H02-066 (localisée à l’intersection des rues
Saint-Viateur et Sir-Mathias-Tellier) afin d’ajouter l’usage
« habitation trifamiliale jumelée (h2) » à la liste des usages
déjà autorisés – Avis de motion

9.

Règlement 79-351 – Amendant le Règlement de zonage 79 de
manière à modifier la grille des usages et normes applicable à
la zone H02-066 (localisée à l’intersection des rues
Saint-Viateur et Sir-Mathias-Tellier) afin d’ajouter l’usage
« habitation trifamiliale jumelée (h2) » à la liste des usages
déjà autorisés – Premier projet – Adoption

10. Concours « Décore ta ville au rythme des fééries de Noël » –
Membres du jury – Nomination
11. Permis de démolition – Demande de révision – Autorisation
ADMINISTRATION – FINANCE – RESSOURCES HUMAINES
12. Règlement 94-2010-6 – Amendant le Règlement 94-2010
décrétant la tarification pour le financement de certains biens,
services et activités de la Ville de Joliette – Avis de motion
13. Règlement 113-2012 – Règlement visant à annexer une partie
du territoire de la Municipalité du Village Saint-Pierre –
Modification
14. Règlement 121-2014-1 – Amendant le Règlement 121-2014
régissant les commerces temporaires sur le territoire de la Ville
de Joliette de manière à y assujettir l’usage vente, location et
exposition de véhicules automobiles neufs – Avis de motion
15. Règlement d’emprunt 167-2 – Amendant le Règlement
d’emprunt 167 relatif à l'exécution de travaux d’aqueduc,
d’égouts, de pavage, de bordures et autres travaux divers pour
le prolongement de la rue Gustave-Guertin et décrétant un
emprunt et une dépense de 1 300 000 $ – Avis de motion
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16. Règlement d’emprunt 184 – Relatif à l’exécution de la réfection
de filtres de la station de traitement d’eau potable et décrétant
un emprunt et une dépense de 2 830 000 $ – Avis de motion
17. Entente forfaitaire relativement à l’accès aux ressources
juridiques du cabinet Bélanger Sauvé – Renouvellement
18. Identification des races canines devant la cour municipale –
Mandat
19. Émission d’obligations – Résolution de prolongation
20. Émission d’obligations – Résolution d’adjudication
21. Émission d’obligations – Résolution de concordance
22. Émission d’obligations – Résolution de courte échéance
23. Liste des déboursés du 5 au 18 novembre 2014 – Approbation
24. Bibliothèque Rina-Lasnier – Prévisions budgétaires 2015 –
Paiement de la quote-part – Abrogation de la
résolution G2014-04-91
25. Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du
Québec – Approbation
26. Régie d’assainissement des eaux du grand Joliette –
Budget 2015 – Paiement de la quote-part
27. Office municipal
budgétaires 2015

d’habitation

de

Joliette

28. Cause numéro
Approbation

705-22-013853-138

–

–

Prévisions

Règlement

–

APPROVISIONNEMENT
29. Travaux de génie civil pour l’agrandissement du poste Alpha –
Généreux Constructions inc. – Certificat de paiement numéro 4
– Acceptation provisoire
30. Soumission numéro 14-110 – Clôture ornementale – Parc
Renaud – Clôtures Joliette inc. – Attribution de contrat
31. Soumission numéro 14-116 – Transformateurs aériens –
Siemens – Attribution de contrat
32. Soumission
numéro 14-133
–
Pierre
concassée
Graymont (Québec) inc. – Attribution de contrat

–

33. Soumission numéro 14-134 – Fourniture de services
professionnels – Réfection des infrastructures sur les rues
Saint-Louis, Saint-Marc, Saint-Joseph et Saint-Barthélemy
Nord – Dessau inc. – Attribution de contrat
LOISIRS
34. Service des Loisirs et de la culture
M. Marc-André Derome – Nomination

–

Directeur

–

35. Association de soccer Le Laser – Tarification 2015 –
Approbation
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36. Activités de financement d’organismes
37. Divers
38. Dépôt de rapports
39. Période de questions
40. Date et heure de la prochaine assemblée
41. Levée de l’assemblée
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

4

G2014-05-37 – SÉANCE ORDINAIRE DU 17 NOVEMBRE 2014 –
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire
du 17 novembre 2014 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 Patrice Trudel,
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu :
D’APPROUVER le
17 novembre 2014.

procès-verbal

de

la

séance

ordinaire

du

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

5

G2014-05-38 – 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
d’urbanisme concernant lesdites demandes;

du

comité

consultatif

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc,
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-2014-11-88 – Mme Stéphanie Gravel – Resto Le C.A.
Cuisine Authentique – 434, boulevard Manseau
D’accepter la demande soumise par Mme Stéphanie Gravel et
illustrée par M. Dominick Martin de Kiwigraphik, afin d’autoriser
l’installation d’une nouvelle enseigne murale et d’une nouvelle
enseigne projetante à l’immeuble situé au 434, boulevard
Manseau le tout conditionnellement à ce que la requérante
s’engage et s’oblige à ce que l’enseigne projetante présente un
dégagement minimal de 2,40 mètres (7,87 pieds) avec le trottoir
public.

2.

PIIA-2014-11-89 – M. Samuel Asselin – L’Indécis Resto Bar –
408, rue Notre-Dame
D’accepter la demande soumise par M. Samuel Asselin et illustrée
par JB Enseignes, afin d’autoriser l’installation d’une nouvelle
enseigne murale et d’une nouvelle enseigne projetante à
l’immeuble situé au 408, rue Notre-Dame le tout selon les
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2014-11-89 du
comité consultatif d’urbanisme.

3.

PIIA-2014-11-90 – M. Martin-Philippe Racine – 325 à 329, rue
Saint-Thomas
D’accepter la demande soumise par M. Martin-Philippe Racine afin
d’autoriser l’aménagement de deux allées de stationnement d’un
trottoir et d’une section terrasse à l’immeuble situé au 325 à 329,
rue Saint-Thomas, conditionnellement à ce que le requérant
s’engage et s’oblige à soumettre pour approbation au comité
consultatif d’urbanisme, d’ici le 1er avril 2015, les plans détaillés
des aménagements paysagers qui seront réalisés.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

6

G2014-05-39 – RÈGLEMENT 50-2003-6 – AMENDANT LE
RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS 50-2003 DE
MANIÈRE À PERMETTRE SUR LA RUE PIÉTONNE CERTAINS
USAGES COMMERCIAUX COMPLÉMENTAIRES – AVIS DE MOTION
Le conseiller Richard Leduc donne avis de motion que lors d'une
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 50-2003-6
amendant le Règlement sur les usages conditionnels 50-2003 de
manière à permettre sur la rue piétonne certains usages commerciaux
complémentaires.
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G2014-05-40 – RÈGLEMENT 50-2003-6 – AMENDANT LE
RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS 50-2003 DE
MANIÈRE À PERMETTRE SUR LA RUE PIÉTONNE CERTAINS
USAGES COMMERCIAUX COMPLÉMENTAIRES – PREMIER
PROJET – ADOPTION
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu :
D’ADOPTER le projet de règlement 50-2003-6 amendant le Règlement
sur les usages conditionnels 50-2003 de manière à permettre sur la rue
piétonne certains usages commerciaux complémentaires.
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

8

G2014-05-41 – RÈGLEMENT 79-351 – AMENDANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE 79 DE MANIÈRE À MODIFIER LA GRILLE DES
USAGES ET NORMES APPLICABLE À LA ZONE H02-066
(LOCALISÉE À L’INTERSECTION DES RUES SAINT-VIATEUR ET
SIR-MATHIAS-TELLIER)
AFIN
D’AJOUTER
L’USAGE
« HABITATION TRIFAMILIALE JUMELÉE (H2) » À LA LISTE DES
USAGES DÉJÀ AUTORISÉS – AVIS DE MOTION
Le conseiller Richard Leduc donne avis de motion que lors d'une
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-351 amendant
le Règlement de zonage 79 de manière à modifier la grille des usages et
normes applicable à la zone H02-066 (localisée à l’intersection des rues
Saint-Viateur et Sir-Mathias-Tellier) afin d’ajouter l’usage « habitation
trifamiliale jumelée (h2) » à la liste des usages déjà autorisés.

9

G2014-05-42 – RÈGLEMENT 79-351 – AMENDANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE 79 DE MANIÈRE À MODIFIER LA GRILLE DES
USAGES ET NORMES APPLICABLE À LA ZONE H02-066
(LOCALISÉE À L’INTERSECTION DES RUES SAINT-VIATEUR ET
SIR-MATHIAS-TELLIER)
AFIN
D’AJOUTER
L’USAGE
« HABITATION TRIFAMILIALE JUMELÉE (H2) » À LA LISTE DES
USAGES DÉJÀ AUTORISÉS – PREMIER PROJET – ADOPTION
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu :
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D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-351 amendant le
Règlement de zonage 79 de manière à modifier la grille des usages et
normes applicable à la zone H02-066 (localisée à l’intersection des rues
Saint-Viateur et Sir-Mathias-Tellier) afin d’ajouter l’usage « habitation
trifamiliale jumelée (h2) » à la liste des usages 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

10

G2014-05-43 – CONCOURS « DÉCORE TA VILLE AU RYTHME DES
FÉÉRIES DE NOËL » – MEMBRES DU JURY – NOMINATION
CONSIDÉRANT les règlements du concours d’illuminations et de
décorations de Noël « Décore ta ville au rythme des fééries de Noël »;
CONSIDÉRANT QU’un jury doit être nommé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel,
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu :
QUE les personnes suivantes soient nommées afin de composer le jury
du concours d’illuminations et de décorations de Noël « Décore ta ville
au rythme des fééries de Noël » :
- M. Luc Beauséjour;
- M. Normand-Guy Lépine;
- M. Richard Leduc.
QUE M. Paskal Guilban, directeur adjoint du service d’Aménagement du
territoire, soit nommé au poste de secrétaire.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

11

G2014-05-44 – PERMIS DE DÉMOLITION – DEMANDE DE RÉVISION
– AUTORISATION
CONSIDÉRANT la réunion du comité de démolition tenue le
27 octobre 2014;
CONSIDÉRANT la décision d’accepter la démolition du bâtiment
principal situé au 460, boulevard Dollard, et ce, sous certaines
conditions;
CONSIDÉRANT la lettre de M. Paul Bernard en date
12 novembre 2014, demandant une révision de ces conditions;

du
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CONSIDÉRANT QUE cette demande est conforme à l’article 148.0.19
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc,
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu :
D’ACCUEILLIR la demande de révision de M. Paul Bernard.
D’ACCEPTER la demande visant la démolition du bâtiment principal
situé au 460, boulevard Dollard, et ce, conditionnellement à ce que le
demandeur s’engage et s’oblige à respecter les conditions suivantes :
-

Les travaux soient réalisés par une entreprise compétente en la
matière;

-

Les travaux débutent dans un délai de 30 jours suivant l’émission
du permis;

-

Les travaux de démolition et de réaménagement du site soient
terminés dans les 30 jours suivant le début des travaux;

-

L’immeuble demeure sécuritaire durant toute la durée des
travaux;

-

L’immeuble soit libéré de tous débris, déchets ou autres
nuisances dès la fin des travaux;

-

Une fois vacant, que l’immeuble soit paysagé et entretenu
régulièrement (ex. : gazon, etc.);

-

Les travaux de reconstruction soient débutés dans les trente-six
mois suivant la démolition du bâtiment principal actuel.

TRANSMETTRE copie de la présente résolution au demandeur.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
12

G2014-05-45 – RÈGLEMENT 94-2010-6 – AMENDANT LE
RÈGLEMENT 94-2010 DÉCRÉTANT LA TARIFICATION POUR LE
FINANCEMENT DE CERTAINS BIENS, SERVICES ET ACTIVITÉS DE
LA VILLE DE JOLIETTE – AVIS DE MOTION
Le conseiller Yves Liard donne avis de motion que lors d'une prochaine
séance du conseil sera adopté le règlement 94-2010-6 amendant le
Règlement 94-2010 décrétant la tarification pour le financement de
certains biens, services et activités de la Ville de Joliette. Il s’agit d’un
ajout dans la section « Commerce temporaire » pour la vente, la
location et l’exposition de véhicules automobiles neufs et de la gratuité
pour l’exposition et la vente d’œuvres artisanales (rue piétonne).
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G2014-05-46 – RÈGLEMENT 113-2012 – RÈGLEMENT VISANT À
ANNEXER UNE PARTIE DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DU
VILLAGE SAINT-PIERRE – MODIFICATION
CONSIDÉRANT la résolution G2012-05-11 concernant l’adoption du
Règlement 113-2012 visant à annexer une partie du territoire de la
Municipalité du Village Saint-Pierre;
CONSIDÉRANT QUE le ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire, conformément à l’article 143 de la Loi sur
l’organisation territoriale municipale, a transmis un avis à la Ville de
Joliette énonçant les modifications qu’il entend apporter;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour,
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu :
D’ACCEPTER les modifications suivantes :
Remplacer le deuxième alinéa de l’article 3 par le texte suivant :
« La partie du territoire ainsi visée par l’annexion fait l’objet
d’une description technique et d’un plan préparés par
M. Éric Landry, arpenteur-géomètre, en date du
19 mars 2013, sous la minute 2984, dossier E-996,
plan 1594-P, lesquels documents sont joints en annexe du
présent règlement pour en faire partie intégrante. »
Insérer après le mot « Joliette », prévu à l’alinéa 3 de l’article 3, le texte
suivant :
« soit aux fins de toute élection antérieure à la première
élection générale tenue après l’entrée en vigueur de
l’annexion, soit, dans le cas où cette entrée en vigueur
survient après celle de la division en districts électoraux
effectuée aux fins de cette prochaine élection générale, aux
fins de toute élection antérieure à la deuxième élection
générale tenue après l’entrée en vigueur de l’annexion. »
TRANSMETTRE copie de la résolution au ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire.
TRANSMETTRE copie de la résolution et de l’avis à la Municipalité
Village Saint-Pierre ainsi qu’à la MRC de Joliette.
DONNER avis public, conformément à l’article 148 de la Loi sur
l’organisation territoriale municipale.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-05-47 – RÈGLEMENT 121-2014-1 – AMENDANT LE
RÈGLEMENT 121-2014
RÉGISSANT
LES
COMMERCES
TEMPORAIRES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE JOLIETTE
DE MANIÈRE À Y ASSUJETTIR L’USAGE VENTE, LOCATION ET
EXPOSITION DE VÉHICULES AUTOMOBILES NEUFS – AVIS DE
MOTION
Le conseiller Patrice Trudel donne avis de motion que lors d'une
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 121-2014-1
amendant le Règlement 121-2014 régissant les commerces temporaires
sur le territoire de la Ville de Joliette de manière à y assujettir l’usage
« vente, location et exposition de véhicules automobiles neufs ».
L’amendement porte sur l’obligation d’obtenir un permis de commerce
temporaire, les conditions d’émission d’un permis de commerce
temporaire et la validité des permis de commerces temporaires.

15

G2014-05-48 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 167-2 – AMENDANT LE
RÈGLEMENT D’EMPRUNT 167 RELATIF À L'EXÉCUTION DE
TRAVAUX D’AQUEDUC, D’ÉGOUTS, DE PAVAGE, DE BORDURES
ET AUTRES TRAVAUX DIVERS POUR LE PROLONGEMENT DE LA
RUE GUSTAVE-GUERTIN ET DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET UNE
DÉPENSE DE 1 300 000 $ – AVIS DE MOTION
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d'une
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement d’emprunt 167-2
amendant le Règlement d’emprunt 167 relatif à l'exécution de travaux
d’aqueduc, d’égouts, de pavage, de bordures et autres travaux divers
pour le prolongement de la rue Gustave-Guertin et décrétant un
emprunt et une dépense de 1 300 000 $. Le règlement permet une
modification de la taxation permettant un calcul basé sur la superficie au
lieu du frontage et une mise à jour des coûts.

16

G2014-05-49 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 184 – RELATIF À
L’EXÉCUTION DE LA RÉFECTION DE FILTRES DE LA STATION DE
TRAITEMENT D’EAU POTABLE ET DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET
UNE DÉPENSE DE 2 830 000 $ – AVIS DE MOTION
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d'une
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement d’emprunt 184
relatif à l’exécution de la réfection de filtres de la station de traitement
d’eau potable ainsi qu’un emprunt et une dépense de 2 830 000 $.
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G2014-05-50 – 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 dans cette perspective, le cabinet Bélanger
Sauvé, nous a fait parvenir une proposition, datée du 31 octobre 2014,
valide pour toute l’année 2015;
CONSIDÉRANT QUE cette proposition fait état des services juridiques
suivants, mis à la disposition de la Ville de Joliette moyennant une
charge forfaitaire à un taux moindre que ce qui prévalait pour
l’année 2014, soit 500,00 $ par mois :
-

Les communications téléphoniques avec la Ville de Joliette,
qu’il s’agisse du maire ou du directeur général et de
l’inspecteur en bâtiment, 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 vos vérificateurs,
en conformité avec les dispositions du Code municipal 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 nous croyons
qu’il y a intérêt à attirer l’attention de la Ville de Joliette,
incluant la transmission de certains textes, lorsqu’ils sont
disponibles.

CONSIDÉRANT QU’il appert que cette proposition est avantageuse
pour la Ville de Joliette;
CONSIDÉRANT QUE le directeur général atteste que les crédits
nécessaires sont disponibles à même le fond général de la Ville de
Joliette;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour,
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu :
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante
pour valoir à toutes fins que de droit.
QUE la Ville de Joliette retienne la proposition de services du cabinet
Bélanger Sauvé de Joliette relativement à l’entente de type forfaitaire
mensuel, telle que décrite dans l’offre du 31 octobre 2014 pour un
montant de 500,00 $ par mois, et ce, pour toute l’année 2015.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
18

G2014-05-51 – IDENTIFICATION DES RACES CANINES DEVANT LA
COUR MUNICIPALE – MANDAT
CONSIDÉRANT QUE dans le dossier numéro 13-02820-0 la cour
municipale de Joliette a statué que les employés de la compagnie
L’Inspecteur Canin n’étaient pas suffisamment qualifiés pour
déterminer, hors de tout doute raisonnable, la race d’un chien;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation municipale applicable prévoit
que certaines races de chiens sont interdites sur le territoire de la Ville
de Joliette soit : Bull terrier, Staffordshire terrier, American pitbull terrier,
American Staffordshire terrier, Rottweiler ou Malamute, de même que
tout chien hybride issu de l’une ou l’autre de ces races;
CONSIDÉRANT QU’il est impératif de trouver un témoin expert
susceptible d’être reconnu comme tel par le juge de la cour municipale
et ainsi faire respecter la réglementation municipale;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel,
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu :
DE MANDATER M. Maurice Bernard, maître-chien, afin de servir de
témoin expert, lorsque sa présence sera requise, devant la cour
municipale pour procéder à l’identification de la race d’un chien dans un
dossier visant à faire respecter la réglementation en ce qui a trait aux
races de chiens interdites.
QUE M. Maurice Bernard soit désigné comme officier responsable aux
fins du Règlement 99-2011 sur le contrôle des animaux et ses
amendements.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-05-52 – ÉMISSION D’OBLIGATIONS – RÉSOLUTION DE
PROLONGATION
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire se prévaloir des
dispositions de l’article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts
municipaux (L.R.Q., c. D-7), qui prévoit que le terme original d’un
emprunt peut être prolongé d’au plus douze (12) mois lors de chaque
émission de nouvelles obligations;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette aura le 15 décembre 2014, un
montant de 3 749 000 $ à renouveler, sur un emprunt original de
6 265 000 $, pour des périodes de 5 ans, 10 ans et 15 ans, en vertu des
règlements d’emprunt numéros 80, 81, 89, 91, 93, 97, 101, 116-1, 120,
156, 164 et 143-1;
CONSIDÉRANT QUE ledit renouvellement n’a pas été effectué à la
date prévue;
CONSIDÉRANT QU’un montant de 54 000 $ a été payé comptant
laissant ainsi un solde net à renouveler de 3 695 000 $;
CONSIDÉRANT QUE l’émission d’obligations qui comprendra ledit
renouvellement soit datée du 16 décembre 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard,
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu :
QUE la Ville de Joliette emprunte 3 695 000 $ par obligation en
renouvellement d’une émission d’obligations, pour un terme additionnel
de 1 jour au terme original des règlements d’emprunt numéros 80, 81,
89, 91, 93, 97, 101, 116-1, 120, 156, 164 et 143-1.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

20

G2014-05-53 – ÉMISSION
D’ADJUDICATION

D’OBLIGATIONS

–

RÉSOLUTION

CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunt
numéros 80, 81, 89, 91, 93, 97, 101, 116-1, 120, 156, 164, 143-1 et
178, 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 2014, au montant de 5 645 000 $;
CONSIDÉRANT QU’à la suite de cette demande, la Ville de Joliette a
reçu les soumissions détaillées ci-dessous :
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Nom du
soumissionnaire

Prix
offert

FINANCIÈRE
BANQUE
NATIONALE INC.

98,81600

MARCHÉS
MONDIAUX
CIBC INC.

98,72600

VALEURS
MOBILIÈRES
DESJARDINS
INC.

98,57900

Montant

Taux

Échéance

614 000 $
628 000 $
642 000 $
657 000 $
3 104 000 $
614 000 $
628 000 $
642 000 $
657 000 $
3 104 000 $
614 000 $
628 000 $
642 000 $
657 000 $
3 104 000 $

1,40000 %
1,55000 %
1,75000 %
2,00000 %
2,20000 %
1,40000 %
1,60000 %
1,75000 %
1,95000 %
2,20000 %
1,40000 %
1,60000 %
1,85000 %
2,05000 %
2,20000 %

2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019

CONSIDÉRANT QUE l’offre provenant de
Nationale inc. s’est avérée la plus avantageuse;

Financière

Coût réel

2,39699 %

2,41861 %

2,48017 %

Banque

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard,
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu :
QUE l’émission d’obligations au montant de 5 645 000 $ de la Ville de
Joliette soit adjugée à Financière Banque Nationale inc.
QUE demande soit faite à ce dernier de mandater Services de dépôt et
de compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette
émission.
QUE le maire et la trésorière soient autorisés à signer les obligations
couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance.
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.
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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 ».
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

21

G2014-05-54 – ÉMISSION D’OBLIGATIONS – RÉSOLUTION DE
CONCORDANCE
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d’emprunt
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, un montant total de 5 645 000 $ :
Règlements d'emprunt #

Pour un montant de $

80

16 800 $

156

980 600 $

164

349 700 $

143-1

186 500 $

143-1

506 100 $

178

1 950 000 $

81

86 800 $

89

48 900 $

91

126 200 $

93

14 600 $

97

47 600 $

101

656 500 $

116-1

664 700 $

120

10 000 $

CONSIDÉRANT QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire
de modifier les règlements en vertu desquels ces obligations sont
émises;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard,
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu :
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QUE les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient
amendés, s’il y a lieu, afin qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé cidessous, et ce, en ce qui a trait au montant d’obligations spécifié
antérieurement en regard desdits règlements compris dans l’émission
de 5 645 000 $.
QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du
16 décembre 2014.
QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt
et de compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de
CDS.
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 destinée aux
entreprises ».
QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts
électroniques de fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements
directs, pour le paiement du principal et des intérêts, dans le compte de
l’institution financière suivante : Caisse Desjardins de Joliette, 575, rue
Notre-Dame, Joliette, Québec, J6E 3H8.
QUE les intérêts soient payables semi annuellement, le 16 juin et le
16 décembre de chaque année.
QUE les obligations ne soient 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 (L.R.Q., c. D-7).
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.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-05-55 – ÉMISSION D’OBLIGATIONS – RÉSOLUTION DE
COURTE ÉCHÉANCE
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Yves Liard, appuyé par le conseiller
Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 5 645 000 $ effectué
en vertu des règlements numéros 80, 81, 89, 91, 93, 97, 101, 116-1,
120, 156, 164, 143-1 et 178, la Ville de Joliette émette des obligations
pour un terme plus court que le terme prévu dans les règlements
d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de :
cinq (5) ans (à compter du 16 décembre 2014); en ce qui regarde
les amortissements annuels de capital prévus pour les années
2020 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits
amortissements pour les règlements d'emprunt numéros 116-1,
120, 156, 143-1 et 178, chaque émission subséquente devant être
pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-05-56
–
LISTE
DES
DÉBOURSÉS
18 NOVEMBRE 2014 – APPROBATION

DU

5

AU

CONSIDÉRANT QUE la directrice des Opérations financières 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 127-2014 au montant de 462 770,57 $ pour la
période du 5 au 18 novembre 2014 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 Normand-Guy Lépine et résolu :
D'APPROUVER la liste des déboursés à payer pour la période
s’étendant du 5 au 18 novembre 2014 et d'autoriser la directrice des
Opérations financières 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 déboursés pour la période du 5 au 18 novembre 2014
a.

Liste des chèques émis :

872 699,45 $

b.

Liste des paiements effectués via Accès-D :

382 845,85 $

Total

1 255 545,30 $
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-05-57 – BIBLIOTHÈQUE RINA-LASNIER – PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES 2015 – PAIEMENT DE LA QUOTE-PART –
ABROGATION DE LA RÉSOLUTION G2014-04-91
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 2015;
EN
CONSÉQUENCE,
il
est
proposé
par
le
conseiller
Normand-Guy Lépine, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et
résolu :
DE PRENDRE ACTE du budget de la bibliothèque pour l’année 2015
au montant de 1 503 420 $.
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières à payer, à
même les sommes prévues au budget 2015, et selon les modalités
prévues à l’entente susmentionnée, la quote-part de la Ville de Joliette,
laquelle s’élève à 825 932 $.
QUE la présente résolution abroge et remplace la résolution
G2014-04-91.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

25

G2014-05-58 – PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE
LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC – APPROBATION
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 2014 à 2018;
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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 du ministre des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;
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 Canada et le 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 2014-2018.
QUE la Ville de Joliette approuve le contenu et autorise l’envoi au
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la
programmation de travaux jointe à la présente 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 du ministre des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.
QUE la Ville de Joliette s’engage à atteindre le seuil minimal
d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant
par année, soit un total de 140 $ par habitant 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’Occupation du territoire de toute modification qui sera
apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente
résolution.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

26

G2014-05-59 – RÉGIE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX DU GRAND
JOLIETTE – BUDGET 2015 – 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 2015;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc,
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu :
DE PRENDRE ACTE du budget de la Régie d’assainissement des eaux
du Grand Joliette pour l’année 2015, au montant de 1 836 562 $.
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières à payer, à
même les sommes qui seront disponibles au budget 2015, et selon des
modalités à prévoir, la quote-part de la Ville de Joliette, laquelle s’élève
à 707 075 $.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-05-60 – OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE JOLIETTE –
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015
CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires de l'Office municipal
d'habitation de Joliette soumises à la Ville de Joliette pour l’année 2015;
EN
CONSÉQUENCE,
il
est
proposé
par
le
conseiller
Normand-Guy Lépine, appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu :
DE PRENDRE ACTE des prévisions budgétaires de l’Office municipal
d’habitation de Joliette pour l’année 2015, lesquelles prévoient des
revenus de 1 813 866 $, des dépenses de 2 711 380 $, ainsi qu’un
déficit d’exploitation de 897 514 $ absorbé à 90 % par les
gouvernements fédéraux et provinciaux et à 10 % par la Ville de
Joliette, ce qui représente une contribution municipale de 89 750 $.
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières à payer ladite
contribution de la Ville de Joliette au déficit d’exploitation de l'Office
municipal d'habitation de Joliette pour l’année 2015.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-05-61 – CAUSE NUMÉRO 705-22-013853-138 – RÈGLEMENT
– APPROBATION
CONSIDÉRANT l’offre de règlement déposée par la partie adverse
dans le dossier 705-22-013853-138;
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire mettre fin à ce litige et est
satisfait du règlement proposé;
CONSIDÉRANT la résolution G2013-05-11 mandatant le cabinet
Bélanger Sauvé;
EN
CONSÉQUENCE,
il
est
proposé
par
le
conseiller
Normand-Guy Lépine, appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu :
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D’ACCEPTER l’offre de règlement dans le dossier 705-22-013853-138.
D’AUTORISER le cabinet Bélanger Sauvé à finaliser les procédures
requises à la conclusion du dossier et autoriser le maire et la greffière à
signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, les documents requis.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-05-62
–
TRAVAUX
DE
GÉNIE
CIVIL
POUR
L’AGRANDISSEMENT DU POSTE ALPHA – GÉNÉREUX
CONSTRUCTIONS INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 4 –
ACCEPTATION PROVISOIRE
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par
M. Pierre-Alexandre Gagnon, ingénieur junior pour Hydro-Joliette, en
date du 20 novembre 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle,
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu :
D’APPROUVER l’acceptation provisoire, recommandée dans le
certificat de paiement numéro 4, des travaux de génie civil pour
l’agrandissement du poste Alpha et d’autoriser la directrice des
Opérations financières à payer à Généreux Construction inc. la somme
de 17 788,81 $ à même le Règlement d’emprunt 181.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-05-63 – SOUMISSION NUMÉRO 14-110 – CLÔTURE
ORNEMENTALE – PARC RENAUD – CLÔTURES JOLIETTE INC. –
ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite
pour la fourniture et l’installation de clôture ornementale au parc
Renaud, soit autour de la prise d’eau de la Ville de Joliette;
CONSIDÉRANT QUE trois soumissions ont été reçues dans les délais,
soit avant le 18 novembre 2014;
ENTREPRISES

PRIX AVANT TAXES

1

Clôtures Joliette inc.

49 157,80 $

2

G. Daviault ltée

52 571,50 $

3

Les Clôtures Arboit inc.

58 095,00 $

4

Les Clôtures M.T. inc.

Non soumissionné
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CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du
service de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées
dans le mémoire numéro 14-381;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle,
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu :
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel
d’offres, le contrat pour la fourniture et l’installation de clôture
ornementale au parc Renaud, soit autour de la prise d’eau de la Ville de
Joliette, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Clôtures
Joliette inc., au montant de 49 157,80 $, avant taxes.
QUE le coût net, soit un montant de 50 981,90 $, soit financé par le fonds
de roulement de la Ville de Joliette et remboursé en cinq versements
annuels égaux et consécutifs de 10 196,38 $, puisés à même le fonds
général durant les cinq prochaines années.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-05-64
–
SOUMISSION
NUMÉRO 14-116
–
TRANSFORMATEURS AÉRIENS – SIEMENS – ATTRIBUTION DE
CONTRAT
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite
pour la fourniture de vingt transformateurs aériens 100 kVA pour la
distribution électrique en remplacement de transformateurs de plus
petites capacités;
CONSIDÉRANT QUE trois soumissions ont été reçues dans les délais,
soit avant le 18 novembre 2014;
ENTREPRISES

PRIX AVANT
TAXES

CONFORME
OUI
NON

1

Siemens

70 960,00 $

X

2

Lumen Joliette

78 425,60 $

X

3

Carte international inc.

119 660,00 $

4

Moloney électric

X

Non soumissionné

CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service
de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans le
mémoire numéro 14-379;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle,
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu :
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D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel
d’offres, le contrat pour la fourniture de vingt transformateurs aériens 100
kVA pour la distribution électrique en remplacement de transformateurs
de plus petites capacités, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à
Siemens, au montant de 70 960,00 $, avant taxes.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-05-65 – SOUMISSION NUMÉRO 14-133 – PIERRE
CONCASSÉE – GRAYMONT (QUÉBEC) INC. – ATTRIBUTION 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 2015 soit :
Pierre 0-5 mm

:

500 tonnes métriques

Pierre 0-14 mm

:

2 500 tonnes métriques

Pierre 0-20 mm (municipal)

:

1 000 tonnes métriques

Pierre 0-56 mm (municipal)

:

500 tonnes métriques

Pierre 10-14 DB

:

500 tonnes métriques

Pierre 14-20 DB

:

1 000 tonnes métriques

CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues dans les délais,
soit avant le 17 novembre 2014;
PIERRE CONCASSÉE
Pierre 0-5 mm

PRIX UNITAIRE / TONNE
MÉTRIQUE
GRAYMONT
B.G.R.

CONFORMITÉ

8,00 $

8,75 $

Conforme

9,00 $

10,00 $

Conforme

Pierre 0-20 mm (municipal)

10,00 $

10,25 $

Conforme

Pierre 0-56 mm (municipal)

10,00 $

10,00 $

Conforme

Pierre 10-14 DB

10,50 $

13,75 $

Conforme

Pierre 14-20 DB

10,50 $

13,25 $

Conforme

Pierre
0-14
cyclable)

mm (piste

CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service
de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans le
mémoire numéro 14-380;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle,
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu :
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D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel
d’offres, le contrat pour la fourniture de pierre concassée nécessaire
pour divers travaux au cours de l’année 2015, au plus bas
soumissionnaire conforme, soit à Graymont (Québec) inc., selon les
prix unitaires et quantités approximatives indiqués au tableau précédent.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-05-66 – SOUMISSION NUMÉRO 14-134 – FOURNITURE DE
SERVICES
PROFESSIONNELS
–
RÉFECTION
DES
INFRASTRUCTURES SUR LES RUES SAINT-LOUIS, SAINT-MARC,
SAINT-JOSEPH ET SAINT-BARTHÉLEMY NORD – DESSAU INC. –
ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres public pour la fourniture de
services professionnels relativement à la réfection des infrastructures
sur les rues Saint-Louis, Saint-Marc, Saint-Joseph et Saint-Barthélemy
Nord 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 quatre soumissions ont été reçues dans les
délais et ouvertes en date du 24 novembre 2014;

1

Dessau inc.

89

PRIX AVEC
TAXES
219 372,30 $

2

Beaudoin Hurens

91

263 292,75 $

3

Les Services exp inc.

94

250 645,50 $

4

Le Groupe Forces

65

-

ENTREPRISES

POINTAGE

CONSIDÉRANT QU’afin de se conformer aux prescriptions du
paragraphe 3 d) du premier alinéa de l’article 573.1.0.1.1 de la Loi sur
les cités et villes, le comité doit s’assurer que la soumission obtient un
pointage intérimaire d’au moins 70 pour ouvrir l’enveloppe contenant le
prix proposé;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’analyse exprimée dans
le mémoire numéro 14-378;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel,
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu :
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D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel
d’offres, le contrat pour la fourniture de services professionnels
relativement à la réfection des infrastructures sur les rues Saint-Louis,
Saint-Marc, Saint-Joseph et Saint-Barthélemy Nord, au plus bas
soumissionnaire conforme, soit à Dessau inc., au montant de
190 800,00 $, avant taxes, à même le Règlement d’emprunt 183.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-05-67 – SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE –
DIRECTEUR – M. MARC-ANDRÉ DEROME – NOMINATION
CONSIDÉRANT la résolution G2014-02-49 nommant M. Marc-André
Derome directeur par intérim du service des Loisirs et de la culture de la
Ville de Joliette pour une période de six mois;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général dans le
mémoire 14-383;
EN
CONSÉQUENCE,
il
est
proposé
par
le
conseiller
Normand-Guy Lépine, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et
résolu :
QUE M. Marc-André Derome soit nommé au poste de directeur du
service des Loisirs et de la culture.
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 5 janvier 2015.
QU’à son entrée en fonction, sa rémunération soit établie en suivant les
principes entendus au protocole des cadres de la Ville de Joliette.
QUE cette embauche soit assujettie à une période de probation de six
mois, débutant à la date d’entrée en fonction, en vue de l’obtention
d’une permanence à ce poste. Monsieur Marc-André Derome pourra
réintégrer en tout temps pendant cette période le poste de chef de
division sport et plein air qu’il occupait avant sa promotion si ce poste
existe encore en conservant les droits qu’il avait dans ce poste.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-05-68 – ASSOCIATION DE
TARIFICATION 2015 – APPROBATION

SOCCER

LE

LASER

–

CONSIDÉRANT la grille de tarification proposée pour l’inscription aux
activités de l’association de soccer Le Laser pour la saison 2015 telle
que présentée dans le tableau qui suit :

383

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE JOLIETTE

01-12-2014

Résident de
Joliette sans la
carte de
citoyen

Catégorie

Année de
naissance

Résidents de
Joliette avec la
carte de citoyen

U4 à U6

2009 – 2011

65,00 $

130,00 $

U7 et U8

2007 – 2008

87,50 $

175,00 $

U9 à U18

2006 – 1997

97,50 $

195,00 $

CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service
des Loisirs et de la culture exprimées dans le mémoire numéro 14-374;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour,
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu :
D’APPROUVER la grille de tarification pour les activités estivales 2015
telle que proposée.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
36

G2014-05-69 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières à verser une
aide financière à l’organisme suivant :
-

Centre d’amitié autochtone de Lanaudière : 100 $;

-

Association de hockey mineur Joliette-Crabtree : 3 000 $.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-05-70 – DÉPÔT DE RAPPORT
La greffière dépose aux membres du conseil le document suivant :
-

Liste de la correspondance
1er décembre 2014.

reçue

en

date

du
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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.
Personne n’intervient.
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. Plusieurs personnes s’entretiennent avec
les membres du conseil sur différents sujets.

40

DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE
La
prochaine
assemblée
ordinaire
se
tiendra
le
lundi
15 décembre 2014, à 20 h, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de
Joliette.

41

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 21 h 21.

ALAIN BEAUDRY,
Maire

MYLÈNE MAYER,
Greffière

385

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE JOLIETTE

15-12-2014
26e SÉANCE
CONSEIL 2013-2017
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du conseil tenue le
15 décembre 2014 à 19 h 30 à la salle du conseil située au
614, boulevard Manseau à Joliette
Sont présents :

M. Luc Beauséjour, conseiller
M. Normand-Guy Lépine, conseiller
M. Patrice Trudel, conseiller
Mme Danielle Landreville, conseillère
M. Patrick Lasalle, conseiller
M. Yves Liard, conseiller
M. Richard Leduc, conseiller

Formant quorum sous la présidence de : M. le Maire Alain Beaudry
1

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. François Pépin, directeur général.

2

G2014-05-71 – 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.

Présentation des prévisions budgétaires et du programme
triennal d’immobilisations

4.

Adoption du budget pour l’année 2015

5.

Adoption du programme triennal d’immobilisations pour les
années 2015-2016-2017

6.

Période de questions

7.

Date et heure de la prochaine assemblée

8.

Levée de l’assemblée
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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3

PRÉSENTATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS

ET

DU

Monsieur le maire présente une allocution concernant le budget 2015
ainsi qu’une rétrospective de l’année 2014.
Monsieur le conseiller Yves Liard, président de la commission des
Finances, informe les personnes présentes des principales données
budgétaires pour l’année 2015, ainsi que du programme triennal
d’immobilisations 2015-2016-2017.
4

G2014-05-72 – ADOPTION DU BUDGET POUR L’ANNÉE 2015
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Yves Liard, appuyé par le conseiller
Normand-Guy Lépine et unanimement résolu :
QU’UN montant de 3 500 000 $ provenant du surplus libre au
31 décembre 2014 soit affecté aux activités financières pour
l’année 2015.
D’ADOPTER le budget pour l’année 2015 tel que plus amplement décrit
dans le document intitulé « Prévisions budgétaires 2015 » annexé à la
présente résolution pour en faire partie intégrante.
DE PUBLIER le budget 2015 conformément à l’article 474.3 de la Loi
sur les cités et villes.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

5

G2014-05-73 – ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL
D’IMMOBILISATIONS POUR LES ANNÉES 2015-2016-2017
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 2015-2016-2017, au montant de 54 782 000 $ selon le
document annexé à la présente résolution pour en faire partie
intégrante.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

6

PÉRIODE DE QUESTIONS
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale.
Personne n’intervient.
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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. Personne n’intervient.
7

DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra ce soir à 20 heures, à la
salle du conseil de l'hôtel de ville de Joliette.

8

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 19 h 46.

ALAIN BEAUDRY,
Maire

MYLÈNE MAYER,
Greffière
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27e SÉANCE
CONSEIL 2013-2017

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le
15 décembre 2014 à 20 h à la salle du conseil située au 614, boulevard
Manseau à Joliette

Sont présents :

M. Luc Beauséjour, conseiller
M. Normand-Guy Lépine, conseiller
M. Patrice Trudel, conseiller
Mme Danielle Landreville, conseillère
M. Patrick Lasalle, conseiller
M. Yves Liard, conseiller
M. Richard Leduc, conseiller

Formant quorum sous la présidence de : M. le Maire Alain Beaudry
1

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. François Pépin, directeur général.

2

G2014-05-74 – 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 déposé, tel que modifié par l’ajout des
points 45.a et 45. 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 1er décembre 2014 – Approbation du
procès-verbal

AMÉNAGEMENT
4.

Usage conditionnel – 467, rue Notre-Dame

5.

Dérogation mineure – 1118 à 1120, rue Piette

6.

Plans d’implantation et d’intégration architecturale
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7.

Règlement 50-2003-6 – Amendant le Règlement sur les usages
conditionnels 50-2003 de manière à permettre sur la rue piétonne
certains usages commerciaux complémentaires – Second projet –
Adoption

8.

Règlement 79-351 – Amendant le Règlement de zonage 79 de
manière à modifier la grille des usages et normes applicable à la
zone H02-066 (localisée à l’intersection des rues Saint-Viateur et
Sir-Mathias-Tellier) afin d’ajouter l’usage « habitation trifamiliale
jumelée (h2) » à la liste des usages déjà autorisés – Second projet
– Adoption

ADMINISTRATION – FINANCE – RESSOURCES HUMAINES
9.

Règlement 9-1999-4 – Amendant le Règlement 9-1999 relatif à la
régie interne des séances du conseil – Avis de motion

10. Règlement 92-2010-8 – Amendant le Règlement 92-2010
concernant les tarifs d’électricité et les conditions de leur
application – Avis de motion
11. Règlement 94-2010-6 – Amendant le Règlement 94-2010
décrétant la tarification pour le financement de certains biens,
services et activités de la Ville de Joliette – Adoption
12. Règlement 121-2014-1 – Amendant le Règlement 121-2014
régissant les commerces temporaires sur le territoire de la Ville de
Joliette de manière à y assujettir l’usage vente, location et
exposition de véhicules automobiles neufs – Adoption
13. Gestion de l’immeuble 276-280, rue Saint-Charles-Borromée Nord
– Les entreprises Gérard Marchand inc. – Mandat
14. Assurances générales – BFL Canada – Autorisation de paiement
15. Regroupement d’achats d’assurances – Franchises collectives –
Paiement de la quote-part de la Ville de Joliette et des honoraires
professionnels de l’Union des municipalités du Québec –
Autorisation
16. Règlement d’emprunt 183 – Règlement relatif à l’exécution de
travaux de réfection complète des infrastructures sur le tronçon de
la rue Saint-Louis entre les rues Saint-Charles-Borromée Nord et
Saint-Barthélemy Nord et certaines autres rues et décrétant un
emprunt et une dépense de 6 850 000 $ – Avis de motion
17. Règlement d’emprunt 167-2 – Amendant le Règlement
d’emprunt 167 relatif à l'exécution de travaux d’aqueduc, d’égouts,
de pavage, de bordures et autres travaux divers pour le
prolongement de la rue Gustave-Guertin et décrétant un emprunt
et une dépense de 1 300 000 $ – Adoption
18. Règlement d’emprunt 184 – Relatif à l’exécution de la réfection de
filtres de la station de traitement d’eau potable et décrétant un
emprunt et une dépense de 2 830 000 $ – Adoption
19. Refoulements d’égouts 2013 – Mandat à Bélanger Sauvé
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20. Service
des
Opérations
financières
Mme Julie Bourgie – Nomination

–

Trésorière

–

21. Affectation de surplus – Engagements de l’année 2014
22. Services professionnels – Réfection
Rina-Lasnier – Mode de financement

de

la

bibliothèque

23. Radiation des mauvaises créances – Autorisation
24. Liste des déboursés du 19 novembre au 2 décembre 2014 –
Approbation
25. Revêtement asphaltique 2014 – Sintra inc. – Certificat de
paiement numéro 1 – Approbation
26. Réfection des infrastructures des rues Saint-Charles-Borromée
Sud et De Lanaudière – Généreux construction inc. – Certificat de
paiement numéro 7 – Approbation
27. Aménagement d’un carrefour giratoire – Les excavations Michel
Chartier inc. – Certificat de paiement numéro 11 – Approbation
28. Modernisation et mise aux normes du centre récréatif
Marcel-Bonin – Les Entreprises Christian Arbour inc. – Certificat
de paiement numéro 12 – Approbation
29. L’Ensemble traditionnel La Foulée – Aide financière – Autorisation
30. Hydro-Joliette – Embauche d’un électricien – M. Pascal Richard
31. Travaux publics et services techniques – Embauche d’un
coordonnateur – M. Gilles Tremblay
32. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1152 –
Lettre d’entente numéro LE-CB-02-2014 – Approbation
APPROVISIONNEMENT
33. Soumission 14-089 – Produits chimiques – Regroupement
d’achats – Attribution de contrats
34. Soumission numéro 14-126 – Fourniture de fleurs annuelles –
Willy Haeck et fils inc. – Attribution de contrat
35. Soumission numéro 14-129 – Remplacement de vannes – Usine
de filtration – Filtrum inc. – Attribution de contrat
36. Soumission numéro 14-130 – Évaluation foncière – Services
professionnels – Évimbec ltée – Attribution de contrat
37. Soumission numéro 14-131 – Produits pétroliers 2015 – Attribution
de contrats
38. Soumission numéro 14-137 – Construction d’une passerelle
cyclable – Iles Vessot – Bernard Malo inc. – Attribution de contrat
39. Soumission numéro 14-142 – Poteaux de bois – Stella-Jones inc. /
Guelph Utility Pole Co. – Attribution de contrat
40. Soumission 14-147 – Contrôle canin – Annulation et mandat
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INCENDIE
41. Sécurité incendie – Regroupement d’achats 2015 – Mandat à
l’Union des municipalités du Québec
LOISIRS
42. Centre local de développement Joliette – Festi-Glace – Utilisation
de l’espace public – Autorisation
43. Ponts payants 2015 – Tirage au sort
44. Activités de financement d’organismes – Représentations diverses
45. Divers
45.a) Lot 3 329 180 – Promesse d'achat – Approbation et autorisation
45.b) Règlement 120-2014 – Taxation 2015 – Avis de motion
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
3

G2014-05-75 – SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER DÉCEMBRE 2014 –
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire
du 1er décembre 2014 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 Patrice Trudel,
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu :
D’APPROUVER le
1er décembre 2014.

procès-verbal

de

la

séance

ordinaire

du

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
4

G2014-05-76 – USAGE CONDITIONNEL – 467, RUE NOTRE-DAME
CONSIDÉRANT la demande d’usage conditionnel formulée par
M. Simon Charette pour le compte de Sim’s irish pub;
CONSIDÉRANT la recommandation
consultatif d’urbanisme;

UC-2014-11-02

du

comité
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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 Richard Leduc,
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu :
D’ACCEPTER la demande d’usage conditionnel afin de permettre
l’implantation d’un resto-pub de style irlandais à l’immeuble situé au
467, rue Notre-Dame.
LE TOUT conditionnellement à ce que le requérant s’engage et s’oblige
à:


Maintenir les ouvertures (fenêtres) du bâtiment fixes et
sans système d’ouverture;



Aménager, s’il y a lieu, en cour latérale ou arrière un
emplacement pour fumeurs d’une superficie restreinte.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

5

G2014-05-77 – DÉROGATION MINEURE – 1118 À 1120, RUE PIETTE
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par
M. Sébastien Savage;
CONSIDÉRANT la recommandation
consultatif d’urbanisme;

DM-2014-11-12

du

comité

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 Luc Beauséjour et résolu :
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé aux 1118 à
1120, rue Piette, afin de permettre la création de deux lots ayant un
frontage de 15,45 mètres (50,69 pieds) et de 15,24 mètres (50 pieds)
au lieu de 18 mètres (59 pieds) ainsi qu’une superficie de 471 mètres
carrés (5 071 pieds carrés) et de 467,6 mètres carrés (5 076 pieds
carrés) au lieu de 557 mètres carrés (5 996 pieds carrés).
LE TOUT conditionnellement à ce que le requérant s’engage et s’oblige
à:
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Retirer l’ensemble des constructions et bâtiments
accessoires existants (clôture, remise, etc.) qui seront
localisés sur le futur lot (5 594 835) ayant un frontage de
15,24 mètres (50 pieds) et une superficie de 467,6 mètres
carrés (5 076 pieds carrés).
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

6

G2014-07-78 – 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
d’urbanisme concernant lesdites demandes;

du

comité

consultatif

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc,
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu :
D’APPROUVER les plans dont la liste est jointe à la présente résolution
pour en faire partie intégrante, à savoir :
1.

PIIA-2014-12-91 – Mme Nathalie Hein – Au Baroque
Restaurant Bistro – 45, place Bourget Nord
D’accepter la demande soumise par Mme Nathalie Hein et illustrée
par l’Épigraphe, afin d’autoriser l’installation d’une nouvelle
enseigne murale à l’immeuble situé au 45, place Bourget Nord, le
tout selon les conditions apparaissant à la recommandation
PIIA-2014-12-91 du comité consultatif d’urbanisme.

2.

PIIA-2014-12-92 – M. Sylvain Robert – Enseignes Dominion –
Lot 3 329 216 – Boulevard Firestone /Route 131
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Sylvain Robert
des Enseignes Dominion, afin d’autoriser l’installation d’une
enseigne sur poteau collective à l’immeuble situé sur le
lot 3 329 216 au coin du Boulevard Firestone et de la route 131, le
tout selon les conditions apparaissant à la recommandation
PIIA-2014-12-92 du comité consultatif d’urbanisme.

3.

PIIA-2014-12-93 – M. Alain Morin – Enseignes Amtech Design
– Restaurant Coco Frutti – 1425, boulevard Firestone
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Alain Morin des
Enseignes Amtech Design, afin de régulariser l’installation de deux
enseignes murales à l’immeuble situé au 1425, boulevard
Firestone, le tout conditionnellement à ce que les enseignes sur
vitrage annonçant « ouvert de 5 h à 15 h » soient retirées.
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4.

PIIA-2014-12-94 – M. Paul Bernard – La Seigneurie
Arthur-Beauséjour – 373, rue Saint-Thomas
D’accepter la demande soumise par M. Paul Bernard et illustrée
par Massicotte Maloney architectes, afin de régulariser
l’installation d’une enseigne détachée et d’autoriser l’installation de
deux enseignes murales à l’immeuble situé au 373, rue
Saint-Thomas, le tout selon les conditions apparaissant à la
recommandation
PIIA-2014-12-94
du
comité
consultatif
d’urbanisme.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

7

G2014-05-79 – RÈGLEMENT 50-2003-6 – AMENDANT LE
RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS 50-2003 DE
MANIÈRE À PERMETTRE SUR LA RUE PIÉTONNE CERTAINS
USAGES COMMERCIAUX COMPLÉMENTAIRES – 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
Danielle Landreville, appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu :
D’ADOPTER le second projet de Règlement 50-2003-6 amendant le
Règlement sur les usages conditionnels 50-2003 de manière à
permettre sur la rue piétonne certains usages commerciaux
complémentaires.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

8

G2014-05-80 – RÈGLEMENT 79-351 – AMENDANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE 79 DE MANIÈRE À MODIFIER LA GRILLE DES
USAGES ET NORMES APPLICABLE À LA ZONE H02-066
(LOCALISÉE À L’INTERSECTION DES RUES SAINT-VIATEUR ET
SIR-MATHIAS-TELLIER)
AFIN
D’AJOUTER
L’USAGE
« HABITATION TRIFAMILIALE JUMELÉE (H2) » À LA LISTE DES
USAGES DÉJÀ AUTORISÉS – 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 Patrice Trudel,
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu :
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D’ADOPTER le second projet de Règlement 79-351 amendant le
Règlement de zonage 79 de manière à modifier la grille des usages et
normes applicable à la zone H02-066 (localisée à l’intersection des rues
Saint-Viateur et Sir-Mathias-Tellier) afin d’ajouter l’usage « habitation
trifamiliale jumelée (h2) » à la liste des usages déjà autorisés.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
9

G2014-05-81 – RÈGLEMENT 9-1999-4 – AMENDANT LE
RÈGLEMENT 9-1999 RELATIF À LA 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 9-1999-4
amendant le Règlement 9-1999 relatif à la régie interne des séances du
conseil afin que les séances débutent à 19 h 30.

10

G2014-05-82 – RÈGLEMENT 92-2010-8 – AMENDANT LE
RÈGLEMENT 92-2010 CONCERNANT LES TARIFS D’ÉLECTRICITÉ
ET LES CONDITIONS DE LEUR APPLICATION – AVIS DE MOTION
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d'une
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 92-2010-8
amendant le Règlement 92-2010 concernant les tarifs d’électricité et les
conditions de leur application pour y modifier le délai de changement
des compteurs à lecture manuelle.

11

G2014-05-83 – RÈGLEMENT 94-2010-6 – AMENDANT LE
RÈGLEMENT 94-2010 DÉCRÉTANT LA TARIFICATION POUR LE
FINANCEMENT DE CERTAINS BIENS, SERVICES ET ACTIVITÉS DE
LA VILLE DE JOLIETTE – ADOPTION
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le numéro G2014-05-45,
donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal du
1er décembre 2014;
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 Normand-Guy Lépine et résolu :
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D’ADOPTER le Règlement 94-2010-6 amendant le Règlement 94-2010
décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services
et activités de la Ville de Joliette. Il s’agit d’un ajout dans la section
« Commerce temporaire » pour la vente, la location et l’exposition de
véhicules automobiles neufs et de la gratuité pour l’exposition et la
vente d’œuvres artisanales (rue piétonne).
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
12

G2014-05-84 – RÈGLEMENT 121-2014-1 – AMENDANT LE
RÈGLEMENT 121-2014
RÉGISSANT
LES
COMMERCES
TEMPORAIRES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE JOLIETTE
DE MANIÈRE À Y ASSUJETTIR L’USAGE VENTE, LOCATION ET
EXPOSITION DE VÉHICULES AUTOMOBILES NEUFS – ADOPTION
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le numéro G2014-05-47,
donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal du
1er décembre 2014;
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 Patrice Trudel,
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu :
D’ADOPTER le Règlement 121-2014-1 amendant le Règlement
121-2014 régissant les commerces temporaires sur le territoire de la
Ville de Joliette de manière à y assujettir l’usage « vente, location et
exposition de véhicules automobiles neufs ». L’amendement porte sur
l’obligation d’obtenir un permis de commerce temporaire, les conditions
d’émission d’un permis de commerce temporaire et la validité des
permis de commerces temporaires.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

13

G2014-05-85 – GESTION DE L’IMMEUBLE
SAINT-CHARLES-BORROMÉE NORD – LES
GÉRARD MARCHAND INC. – MANDAT

276-280, RUE
ENTREPRISES

CONSIDÉRANT la résolution G2014-03-12 entérinant l’offre d’achat en
vue d’acquérir l’immeuble situé aux 276 à 280, rue Saint-CharlesBorromée Nord;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sera occupé par des locataires
jusqu’au terme des baux en vigueur;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mandater un gestionnaire afin de
prendre en charge la perception des loyers, la réception des appels de
service, etc.;
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CONSIDÉRANT QUE, conformément à la politique d’achats et d’appels
d’offres, deux entreprises ont été sollicitées afin de soumettre un prix
pour la gestion de l’immeuble;
CONSIDÉRANT QUE Les Entreprises Gérard Marchand inc. offre le
meilleur prix, soit un taux horaire de 38,50 $;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard,
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu :
DE MANDATER Les Entreprises Gérard Marchand inc. pour la gestion
de l’immeuble situé aux 276 à 280, rue Saint-Charles-Borromée Nord.
QUE le mandat prenne effet à la date de signature de l’acte de vente
par M. Bernard Perreault en faveur de la Ville de Joliette et prendra fin
au départ du dernier locataire.
QUE la rémunération pour ce travail soit établie à 10 % du montant des
loyers perçus et à 38,50 $/h, lorsque requis par la Ville, pour les travaux
d’entretien généraux.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
14

G2014-05-86 – ASSURANCES GÉNÉRALES – BFL CANADA –
AUTORISATION DE PAIEMENT
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution G2014-04-64, la Ville de Joliette
a renouvelé son adhésion, pour un an, à un regroupement d’achats
d’assurances de dommages avec d’autres municipalités;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard,
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu :
D’APPROUVER le paiement à BFL Canada de la facture 651840 au
montant de 120 107,00 $ avant taxes dont la somme est répartie
comme suit :
Compagnie d’assurance AIG du Canada
Contrat d’assurances des biens :

32 130,00 $;

Contrat d’assurances bris des équipements :

3 281,00 $;

Contrat d’assurances contre les délits et actes
criminels :

3 250,00 $;

Contrat d’assurances responsabilité municipale :

20 937,00 $;

Contrat d’assurances automobile des propriétaires :

21 097,00 $.
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Compagnie d’assurance Lloyd’s de Londres
Contrat d’assurances responsabilité civile
primaire et complémentaire :

23 902,00 $;

Contrat d’assurances responsabilité civile
excédentaire/complémentaire :

15 510,00 $.

QUE les fonds requis, soit la somme de 130 072,75 $ taxes incluses,
soient puisés aux postes appropriés du budget de fonctionnement 2015.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
15

G2014-05-87 – REGROUPEMENT D’ACHATS D’ASSURANCES –
FRANCHISES COLLECTIVES – PAIEMENT DE LA QUOTE-PART DE
LA VILLE DE JOLIETTE ET DES HONORAIRES PROFESSIONNELS
DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette est membre, avec d’autres
municipalités, du regroupement Agglomération II d’achats d’assurances
de dommages, administré par l’Union des municipalités du Québec
(UMQ) conformément à la résolution G2009-04-12;
CONSIDÉRANT QUE ce regroupement comporte un fonds de garantie
de franchises collectives;
CONSIDÉRANT QUE la facturation afférente à la quote-part de la Ville
de Joliette en rapport avec les fonds de garantie s’établit comme suit
pour la période s’étendant du 31 décembre 2014 au
31 décembre 2015 :





Assurances générales – Fonds de garantie –
Responsabilité :
Assurances générales – Fonds de garantie –
Biens :
Honoraires UMQ :
Taxes applicables :

Le tout représentant une somme totale, incluant les
taxes, de :

59 375,00 $;
30 445,00 $;
1 300,73 $;
194,79 $.
91 315,52 $

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard,
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu :
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à
verser à l’UMQ la quote-part de la Ville de Joliette ainsi que les
honoraires facturés par l’UMQ pour un montant total de 91 315,52 $.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-05-88 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 183 – RÈGLEMENT
RELATIF À L’EXÉCUTION DE TRAVAUX DE RÉFECTION
COMPLÈTE DES INFRASTRUCTURES SUR LE TRONÇON DE LA
RUE SAINT-LOUIS ENTRE LES RUES SAINT-CHARLESBORROMÉE NORD ET SAINT-BARTHÉLEMY NORD ET
CERTAINES AUTRES RUES ET DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET
UNE DÉPENSE DE 6 850 000 $ – AVIS DE MOTION
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d'une
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement d’emprunt 183
relatif à l’exécution de travaux de réfection complète des infrastructures
sur le tronçon de la rue Saint-Louis entre les rues Saint-CharlesBorromée Nord et Saint-Barthélemy Nord et certaines autres rues et
décrétant un emprunt et une dépense de 6 850 000 $.

17

G2014-05-89 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 167-2 – AMENDANT LE
RÈGLEMENT D’EMPRUNT 167 RELATIF À L'EXÉCUTION DE
TRAVAUX D’AQUEDUC, D’ÉGOUTS, DE PAVAGE, DE BORDURES
ET AUTRES TRAVAUX DIVERS POUR LE PROLONGEMENT DE LA
RUE GUSTAVE-GUERTIN ET DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET UNE
DÉPENSE DE 1 300 000 $ – ADOPTION
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le numéro G2014-05-48,
donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal du
1er décembre 2014;
CONSIDÉRANT QUE l’objet du règlement décrète l’exécution de
travaux d’aqueduc, d’égouts, de pavage, de bordures et autres travaux
divers pour le prolongement de la rue Gustave-Guertin ainsi qu’un
emprunt et une dépense de 1 600 000 $ sur une période de 20 ans;
CONSIDÉRANT QUE le règlement sera applicable sur tous les
immeubles imposables situés dans le bassin de taxation décrit à
l’annexe 2 dudit règlement et que le remboursement se fera par
l’imposition d’une taxe foncière spéciale imposée annuellement à tous
les contribuables sur la base de la superficie des immeubles;
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 d’emprunt 167-2 amendant le Règlement
d’emprunt 167 relatif à l'exécution de travaux d’aqueduc, d’égouts, de
pavage, de bordures et autres travaux divers pour le prolongement de la
rue Gustave-Guertin et décrétant un emprunt et une dépense de
1 300 000 $.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-05-90 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 184 – RELATIF À
L’EXÉCUTION DE LA RÉFECTION DE FILTRES DE LA STATION DE
TRAITEMENT D’EAU POTABLE ET DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET
UNE DÉPENSE DE 2 830 000 $ – ADOPTION
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le numéro G2014-05-49,
donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal du
1er décembre 2014;
CONSIDÉRANT QUE l’objet du règlement décrète l’exécution de la
réfection de filtres de la station de traitement d’eau potable ainsi qu’un
emprunt et une dépense de 2 830 000 $ sur une période de 20 ans;
CONSIDÉRANT QUE le règlement sera applicable sur l’ensemble du
territoire et que le remboursement se fera par l’imposition d’une taxe
foncière spéciale imposée annuellement à tous les contribuables sur la
base de la valeur imposable des immeubles;
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 Patrice Trudel et résolu :
D’ADOPTER le Règlement d’emprunt 184 relatif à l’exécution de la
réfection de filtres de la station de traitement d’eau potable ainsi qu’un
emprunt et une dépense de 2 830 000 $.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

19

G2014-05-91 – RÉCLAMATION – MANDAT À BÉLANGER SAUVÉ
CONSIDÉRANT la réclamation 705-22-014008-146;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de la directrice du
service du Greffe et des Affaires juridiques dans le mémoire 14-387;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel,
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu :
D’ENTÉRINER le mandat confié au cabinet Bélanger Sauvé pour
défendre les intérêts de la Ville de Joliette dans le dossier
705-22-014008-146.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-05-92 – SERVICE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES –
TRÉSORIÈRE – MME JULIE BOURGIE – NOMINATION
CONSIDÉRANT QUE le départ à la retraite de Mme France Venne
prendra effet le 31 décembre 2014;
CONSIDÉRANT
la
résolution
G2014-05-16
nommant
Mme Julie Bourgie au poste de directrice du service des Opérations
financières;
CONSIDÉRANT QUE l’article 97 de la Loi sur les cités et villes stipule
que le conseil doit avoir un fonctionnaire ou employé de la municipalité,
appelé trésorier, qui est le percepteur et le dépositaire de tous les
deniers de la municipalité;
EN
CONSÉQUENCE,
il
est
proposé
par
le
conseiller
Normand-Guy Lépine, appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu :
QUE Mme Julie Bourgie soit nommée trésorière de la Ville de Joliette.
QUE la date de son entrée en fonction, au titre de directrice des
opérations financières et trésorière, soit fixée au 1er janvier 2015.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

21

G2014-05-93 – AFFECTATION DE SURPLUS – ENGAGEMENTS DE
L’ANNÉE 2014
CONSIDÉRANT QUE certains engagements financiers ont été
contractés en 2014, 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 2015 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 155 076 $ :
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No
commande
ou No
d’appel
d’offres

Descriptions

Montant

14-144

Achat véhicule pour usine de filtration

35 000 $

14-148

Remplacement de pare-feu et achat de logiciel
d’analyse de navigation internet

10 000 $

14-00976

ACCEO Solutions inc. – nouveaux logiciels
financiers – module des immobilisations

5 415 $

14-01051

Desjardins Marketing stratégique – étude de
faisabilité pour un marché public permanent

30 053 $

14-01099

Lumen – éclairage de l’œuvre à la piscine du
parc Louis-Querbes

11 815 $

14-01510

Les Services EXP inc. – Plans et devis pour
réfection du mur du Barrage Gohier

16 757 $

14-01904

WSP Canada inc. – Étude de sécurité pour
giratoire route 158 / Saint-Pierre sud

21 040 $

14-02179

Les Distributeurs GFtec inc. – compteurs
électriques et transformateurs

17 815 $

Prudent mesures d’urgence – mise à jour du
plan des mesures d’urgence

7 181 $

4CM * 2563

TOTAL

155 076 $

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-05-94 – SERVICES PROFESSIONNELS – RÉFECTION DE LA
BIBLIOTHÈQUE RINA-LASNIER – MODE DE FINANCEMENT
CONSIDÉRANT le mémoire numéro 14-384 présenté au comité plénier
du 24 novembre 2014 et signé par David Beauséjour, directeur des
Travaux publics et services techniques;
EN
CONSÉQUENCE,
il
est
proposé
par
le
conseiller
Normand-Guy Lépine, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et
résolu :
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D’ATTRIBUER le contrat pour des services professionnels pour la
réfection de la Bibliothèque Rina-Lasnier aux trois firmes ayant soumis
leur offre de service à l’intérieur du projet, soit Beaudoin Hurens, pour le
volet génie civil, au montant de 20 810,48 $, toutes taxes incluses, les
Services EXP inc., pour le volet structure, au montant de 16 326,45 $,
toutes taxes incluses et Arcand Laporte Klimpt architectes S.E.N.C.R.L.,
pour le volet architecture, au montant de 24 984,07 $, toutes taxes
incluses.
QUE le coût net total, soit un montant de 56 034,90 $, soit financé par le
fonds de roulement de la Ville de Joliette et remboursé en dix
versements annuels égaux et consécutifs de 5 603,49 $, puisés à
même le fonds général durant les dix prochaines années.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
23

G2014-05-95 – RADIATION DES MAUVAISES CRÉANCES –
AUTORISATION
CONSIDÉRANT l’existence de créances jugées irrécouvrables;
CONSIDÉRANT QU’il s’agit de créances provenant de factures
diverses qui ne sont munies d’aucune garantie;
CONSIDÉRANT QU’il n’est pas justifié d’engager
supplémentaires pour la récupération des soldes;

des

coûts

CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de la directrice des
Opérations financières dans le mémoire 14-389;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard,
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu :
D’AUTORISER la radiation des créances irrécouvrables totalisant
9 941,89 $, incluant capital et intérêts, en date du 16 décembre 2014,
énumérées à la liste ci-jointe.
QUE la liste des créances ordinaires à radier soit déposée et disponible
pour consultation.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-05-96 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 19 NOVEMBRE AU
2 DÉCEMBRE 2014 – APPROBATION
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Opérations financières 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 127-2014 au montant de
2 307 470,57 $ pour la période du 19 novembre au 2 décembre 2014
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 Normand-Guy Lépine et résolu :
D'APPROUVER la liste des déboursés à payer pour la période
s’étendant du 19 novembre au 2 décembre 2014 et d'autoriser la
directrice des Opérations financières 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 19 novembre au
2 décembre 2014
a. Liste des chèques émis :

1 417 094,57 $

b. Liste des paiements effectués via Accès-D :

2 146 179,47 $

Total

3 563 274,04 $
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-05-97 – REVÊTEMENT ASPHALTIQUE 2014 – SINTRA INC. –
CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 1 – APPROBATION
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par
M. Martin Demers, directeur adjoint des Travaux publics et services
techniques, en date du 4 décembre 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle,
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu :
D’APPROUVER le certificat de paiement numéro 1, des travaux de
revêtement asphaltique tels que décrétés par la résolution G2014-03-58
et d’autoriser la directrice des Opérations financières à payer à
Sintra inc. la somme de 491 843,94 $.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-05-98 – RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DES RUES
SAINT-CHARLES-BORROMÉE SUD ET DE LANAUDIÈRE –
GÉNÉREUX CONSTRUCTION INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT
NUMÉRO 7 – APPROBATION
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par
M. François Philibert, ingénieur pour la firme WSP Canada inc., en date
du 31 octobre 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle,
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu :
D’APPROUVER le certificat de paiement numéro 7, des travaux de
réfection des infrastructures des rues Saint-Charles-Borromée Sud et
De Lanaudière et d’autoriser la directrice des Opérations financières à
payer à Généreux construction inc. la somme de 140 569,07 $ à même
le Règlement d’emprunt 179.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

27

G2014-05-99 – AMÉNAGEMENT D’UN CARREFOUR GIRATOIRE –
LES EXCAVATIONS MICHEL CHARTIER INC. – CERTIFICAT DE
PAIEMENT NUMÉRO 11 – APPROBATION
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par
M. Ronald Goulet, ingénieur pour la firme Dessau, en date du
21 novembre 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle,
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu :
D’APPROUVER le certificat de paiement numéro 11, des travaux
d’aménagement d’un carrefour giratoire à l’intersection du boulevard
Dollard et Calixa-Lavallée et d’autoriser la directrice des Opérations
financières à payer à l’entreprise Les excavations Michel Chartier inc. la
somme de 138 726,62 $ à même le Règlement d’emprunt 175.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-06-00 – MODERNISATION ET MISE AUX NORMES DU
CENTRE RÉCRÉATIF MARCEL-BONIN – LES ENTREPRISES
CHRISTIAN ARBOUR INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT
NUMÉRO 12 – APPROBATION
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par
M. Jean-François Bilodeau, architecte chez Bilodeau Baril associés
architectes, en date du 16 octobre 2014;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour,
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu :
D’APPROUVER le certificat de paiement numéro 12, des travaux de
modernisation et de mise aux normes du centre récréatif Marcel-Bonin
et d’autoriser la directrice des Opérations financières à payer à Les
Entreprises Christian Arbour inc. la somme de 100 010,72 $ à même le
Règlement d’emprunt 178.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
29

G2014-06-01 – L’ENSEMBLE TRADITIONNEL LA FOULÉE – AIDE
FINANCIÈRE – AUTORISATION
CONSIDÉRANT la demande formulée par L’Ensemble traditionnel La
Foulée;
CONSIDÉRANT QUE le mandat de l’organisme s’inscrit directement
dans les orientations de la politique culturelle de la Ville de Joliette;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur des Loisirs
et de la culture dans le mémoire 14-393;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère
Danielle Landreville, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu :
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières à verser, à
L’Ensemble traditionnel La Foulée, une aide financière récurrente de
2 000 $ pour les années 2015, 2016 et 2017.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

30

G2014-06-02
–
HYDRO-JOLIETTE
ÉLECTRICIEN – M. PASCAL RICHARD

–

EMBAUCHE

D’UN

CONSIDÉRANT un prochain départ à la retraite au poste d’électricien à
Hydro-Joliette;
CONSIDÉRANT l’appel de candidatures pour ce poste;
CONSIDÉRANT que le processus de recrutement suivi est conforme à
la politique de dotation en personnel de la Ville de Joliette;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du comité de sélection
exprimées dans le mémoire numéro 14-376;
EN
CONSÉQUENCE,
il
est
proposé
par
le
conseiller
Normand-Guy Lépine, appuyé par la conseillère Danielle Landreville et
résolu :
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QUE la Ville de Joliette embauche M. Pascal Richard au poste
d’électricien au sein du service d’Hydro-Joliette.
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 5 janvier 2015.
QUE cette embauche soit assujettie à une période d’essai de 90 jours
de travail, débutant à la date d’entrée en fonction, en vue de l’obtention
d’une permanence à ce poste.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
31

G2014-06-03 – TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES –
EMBAUCHE D’UN COORDONNATEUR – M. GILLES TREMBLAY
CONSIDÉRANT QUE, suite au départ à la retraite du directeur adjoint
des Travaux publics et services techniques, volet services techniques,
ce poste a été modifié pour celui de coordonnateur aux services
techniques;
CONSIDÉRANT l’appel de candidatures pour ce poste;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du comité de sélection
exprimées dans le mémoire numéro 14-341;
EN
CONSÉQUENCE,
il
est
proposé
par
le
conseiller
Normand-Guy Lépine, appuyé par la conseillère Danielle Landreville et
résolu :
QUE la Ville de Joliette embauche M. Gilles Tremblay au poste de
coordonnateur aux services techniques au sein du service des Travaux
publics et services techniques.
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 5 janvier 2015.
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 selon le
protocole applicable aux cadres et au personnel non syndiqué.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-06-04 – SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION
PUBLIQUE, SECTION LOCALE 1152 – LETTRE D’ENTENTE
NUMERO LE-CB-02-2014 – APPROBATION
CONSIDÉRANT QUE lors des dernières négociations avec les cols
bleus, certains textes de la convention collective ont été modifiés et
dans certains cas, ils ont été refondus;
CONSIDÉRANT QUE le syndicat des cols bleus a mentionné qu’un
paragraphe inclus dans la convention collective précédente a été omis
d’être reconduit dans celle présentement en vigueur et a demandé de le
réintroduire;
CONSIDÉRANT QUE l’ajout de ce texte ne modifie en aucun cas
l’interprétation et l’application de la convention collective;
EN
CONSÉQUENCE,
il
est
proposé
par
le
conseiller
Normand-Guy Lépine, appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu :
D’APPROUVER la lettre d’entente LE-CB-02-2014 relative à la
réinsertion, à la suite de l’article 12.01 de la convention collective en
vigueur, du paragraphe suivant :
« L’employé, dont les services sont requis les jours de fêtes
chômées, prévus à l’article 13 de la présente convention, est payé
au taux régulier majoré de cent pour cent (100 %) pour le travail
accompli, en plus de la rémunération qu’il a droit pour la fête. »
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la
Ville de Joliette, tout document jugé nécessaire ou utile afin de donner
pleinement effet à la présente résolution.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil

33

G2014-06-05 – SOUMISSION 14-089 – PRODUITS CHIMIQUES –
REGROUPEMENT D’ACHATS – ATTRIBUTION DE CONTRATS
CONSIDÉRANT que, par sa résolution G2014-02-82, la Ville de Joliette
mandatait la Ville de Rosemère afin de procéder au nom d’un
regroupement de municipalités à un appel d’offres public pour
l’ensemble des produits chimiques servant notamment au traitement de
l’eau potable, requis pour l’année 2015;
CONSIDÉRANT le rapport transmis par Mme Nathalie Bélanger,
directrice, Hygiène du milieu, de la Ville de Rosemère recommandant
les entreprises suivantes selon les produits demandés par la Ville de
Joliette, soit :
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Produit

Fournisseur

Sulfate
d’aluminium
liquide 48.8%

Kemira Water
Solutions
Canada inc.
Kemira Water
Solutions
Canada inc.

Pass 10
Polymère eau
potable
Soude caustique
Chaux hydratée

Aquasan ltée
Brenntag
Canada inc.
Graymont

Hypochlorite de
sodium 12 %

UBA

Hypochlorite de
sodium 12 %

LAVO

Prix
unitaire

Quantité

Total

0.1600 $

330 000 kg

52 800,00 $

0.2750 $

90 000 kg

24 500,00 $

4.6700 $

3 000 kg

14 010,00 $

0.5950 $

45 000 kg

26 775,00 $

0.4200 $
0.1139 $
Commande
de 7 500 L
0.1130 $
Commande
de 10 000 L

50 000 kg

21 000,00 $

45 000 L

5 125,50 $

90 000 L

10 170,00 $

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle,
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu :
D’ATTRIBUER les contrats pour l’achat de produits chimiques selon le
tableau précédent.
Le tout pour un montant approximatif de 154 630,50 $ plus les taxes
applicables.
CES CONTRATS SONT ATTRIBUÉS par le conseil municipal aux
conditions prévues dans les documents d’appel d’offres.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-06-06 – SOUMISSION NUMÉRO 14-126 – FOURNITURE DE
FLEURS ANNUELLES – WILLY HAECK ET FILS INC. –
ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite
pour l’achat de fleurs et végétaux pour l’année 2015;
CONSIDÉRANT QUE six soumissions ont été reçues dans les délais,
soit avant le 3 décembre 2014, 11 h;
CONSIDÉRANT QU’un prix était demandé pour chaque item;
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1

Pépinière Villeneuve

17 296,19 $

% remporté
comme plus bas
soumissionnaire
0%

2

Willy Haeck et fils inc.

23 338,80 $

100 %

X

3

Serre Y.G. Pinsonneault inc.

28 050,99 $

0%

X

4

Ferme d’Auteuil
Les Serres France Bélanger
S.E.N.C.
Les Serres de la Montée

29 248,76 $

0%

33 390,20 $

0%

X

52 989,80 $

0%

X

Prix total
avant taxes

Entreprises

5
6
7
8

Les Serres Lavoie et Fils inc.
Pépinière St-Paul de Joliette
inc.

Conforme
Oui
X

X

Non soumissionné
Non soumissionné

CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du
service de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées
dans le mémoire numéro 14-400;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour,
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu :
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel
d’offres, le contrat pour l’achat de fleurs et végétaux pour l’année 2015,
au plus bas soumissionnaire conforme pour chaque item décrit au
cahier de charges, soit à Willy Haeck et fils inc., au montant de
23 338,80 $, avant taxes.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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Non

G2014-06-07 – SOUMISSION NUMÉRO 14-129 – REMPLACEMENT
DE VANNES – USINE DE FILTRATION – FILTRUM INC. –
ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite
pour le remplacement de trois vannes d’eau à l’usine de filtration;
CONSIDÉRANT QUE quatre soumissions ont été reçues dans les
délais, soit avant le 1er décembre 2014, 11 h;
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ENTREPRISES

PRIX AVANT TAXES

1

Filtrum inc.

68 400,00 $

2

Nordmec Construction inc.

69 991,00 $

3

Groupe Mécano inc.

90 092,11 $

4

Norclair inc.

179 851,00 $

CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service
de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans le
mémoire numéro 14-401;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle,
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu :
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel
d’offres, le contrat pour le remplacement de trois vannes d’eau à l’usine
de filtration, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Filtrum inc.,
au montant de 68 400,00 $, avant taxes.
QUE le coût net, soit un montant de 70 938,12 $, soit financé par le
fonds de roulement de la Ville de Joliette et remboursé en 10
versements annuels égaux et consécutifs de 7 093,81 $, puisés à
même le fonds général durant les 10 prochaines années.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-06-08 – SOUMISSION NUMÉRO 14-130 – ÉVALUATION
FONCIÈRE – SERVICES PROFESSIONNELS – ÉVIMBEC LTÉE –
ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la fourniture de services
professionnels en évaluation foncière pour une durée de trois ans, soit
du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 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 QU’une seule soumission a été reçue dans les délais,
soit avant le 2 décembre 2014, 11 h;
ENTREPRISE
1

Évimbec ltée

POINTAGE
95

PRIX AVANT
TAXES
898 500 $
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CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’analyse exprimée
dans le mémoire numéro 14-402;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel,
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu :
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel
d’offres, le contrat pour la fourniture de services professionnels en
évaluation foncière pour une durée de trois ans, soit du 1er janvier 2015
au 31 décembre 2017, au seul soumissionnaire conforme, soit à
Évimbec ltée, au montant de 898 500 $, avant taxes.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-06-09 – SOUMISSION NUMÉRO 14-131 –
PÉTROLIERS 2015 – ATTRIBUTION DE CONTRATS

PRODUITS

CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la fourniture de produits
pétroliers pour l’année 2015 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 2 décembre 2014;
CARBURANT DIESEL COLORÉ DE TYPE A (- 40oC) (127 000 LITRES)
SOUMISSIONNAIRE
PRIX / LITRE
TOTAL
CONFORMITÉ
Harnois Groupe Pétrolier
0,8933 $
113 449,10 $
OUI
CST Canada Co.
0,9065 $
115 125,50 $
OUI
CARBURANT DIESEL CLAIR DE TYPE A (- 40oC) (100 000 LITRES)
SOUMISSIONNAIRE
PRIX / LITRE
TOTAL
CONFORMITÉ
CST Canada Co.
1,1085 $
110 850,00 $
OUI
Harnois Groupe Pétrolier
1,1131 $
111 310,00 $
OUI
CARBURANT DIESEL CLAIR DE TYPE B (60 000 LITRES)
SOUMISSIONNAIRE
PRIX / LITRE
TOTAL
CONFORMITÉ
CST Canada Co.
1,0605 $
63 630,00 $
OUI
Harnois Groupe Pétrolier
1,0651 $
63 906,00 $
OUI
ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB (80 000 LITRES)
SOUMISSIONNAIRE
PRIX / LITRE
TOTAL
CONFORMITÉ
Harnois Groupe Pétrolier
0,9760 $
78 080,00 $
OUI
CST Canada Co.
1,0060 $
80 480,00 $
OUI
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du
service de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées
dans le mémoire numéro 14-403;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle,
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu :
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel
d’offres, les contrats pour la fourniture de produits pétroliers pour
l’année 2015 aux entreprises « Harnois Groupe pétrolier » et « CST
Canada Co » lesquelles nous ont offert les plus basses soumissions
conformes aux montants de :
Harnois Groupe Pétrolier :
 113 449,10 $ pour le diesel coloré de type A;

78 080,00 $ pour l'essence ordinaire sans plomb.
CST Canada Co. :
 110 850,00 $ pour le diesel clair de type A;

63 630,00 $ pour le diesel clair de type B.
Le montant total de la soumission est de 366 009,10 $ plus les taxes
applicables (TPS et TVQ).
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-06-10 – SOUMISSION NUMÉRO 14-137 – CONSTRUCTION
D’UNE PASSERELLE CYCLABLE – ILES VESSOT – BERNARD
MALO INC. – ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la construction d’une
passerelle cyclable au-dessus de la rivière pour rejoindre les îles Vessot
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 9 décembre 2014;
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ENTREPRISES

PRIX AVANT TAXES

1

Bernard Malo inc.

2

Gilles Malo inc.

1 013 000,00 $

3

1 180 496,00 $

5

Constructions BSL inc.
9090-5092 Québec inc. / Coffrages
Saulnier
Construction Thorco inc.

1 437 612,00 $

6

Urbex Construction inc.

1 458 760,00 $

7

Construction Polaris inc.

1 485 000,00 $

8

Construction Valrive inc.

1 571 403,00 $

9

Force Énergie inc.

1 921 650,00 $

4

892 454,88 $

1 228 428,74 $

CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de M. François-Pier
Casa, ingénieur pour la firme CLA Experts-conseils inc.;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère
Danielle Landreville, appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu :
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel
d’offres, le contrat pour la construction d’une passerelle cyclable audessus de la rivière pour rejoindre les îles Vessot, au plus bas
soumissionnaire conforme, soit à Bernard Malo inc., au montant de
892 454,88 $, avant taxes.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-06-11 – SOUMISSION NUMÉRO 14-142 – POTEAUX DE BOIS
– STELLA-JONES INC. / GUELPH UTILITY POLE CO. –
ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite
pour l’achat de poteaux de bois de 40 pieds (10 de classe 4 et 30 de
classe 2);
CONSIDÉRANT QU’une seule soumission a été reçue dans les délais,
soit avant le 4 décembre 2014, 11 h;
ENTREPRISES
1
2

Stella-Jones inc. / Guelph Utility Pole
Co.
Bois KMS (GMI) Ltée

PRIX AVANT TAXES
28 531,60 $
Non soumissionné
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CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service
de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans le
mémoire numéro 14-405;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle,
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu :
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel
d’offres, le contrat pour l’achat de poteaux de bois de 40 pieds (10 de
classe 4 et 30 de classe 2), au plus bas soumissionnaire conforme, soit
à Stella-Jones inc. / Guelph Utility Pole Co., au montant de
28 531,60 $, avant taxes.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-06-12 – SOUMISSION 14-147 – CONTRÔLE CANIN –
ANNULATION ET MANDAT
CONSIDÉRANT l’ouverture de l’appel d’offres 14-147;
CONSIDÉRANT QU’une seule soumission conforme a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE le prix soumis est de beaucoup supérieur à
l’estimé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard,
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu :
D’ANNULER l’appel d’offres 14-147.
DE MANDATER le directeur de l’Approvisionnement et des ressources
humaines à réévaluer les conditions et besoins en matière de contrôle
canin et animalier et à procéder à un nouvel appel d’offres pour une
durée d’un an.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-06-13 – SÉCURITÉ INCENDIE – REGROUPEMENT
D’ACHATS 2015 – MANDAT À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU
QUÉBEC
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 de plusieurs autres organisations municipales intéressées, un
document d’appel d’offres pour un achat regroupé de différents produits
utilisés en sécurité-incendie;
CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et
14.7.1 du Code municipal :
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-

permettent à une organisation municipale 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 à
la Politique de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses
ententes de regroupement adoptée par le conseil
d’administration de l’UMQ;

CONSIDÉRANT QUE la proposition de l’UMQ est renouvelée, à chaque
appel d’offres du regroupement, sur une base volontaire;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire participer à cet achat
regroupé pour se procurer différents produits utilisés en sécuritéincendie dans les quantités nécessaires pour ses activités;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel,
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu :
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’achats regroupés
de différents produits utilisés en sécurité-incendie nécessaires aux
activités de la Municipalité.
QUE la Ville de Joliette confie, à l’UMQ, la responsabilité de l’analyse des
soumissions déposées relativement à l’appel d’offres public numéro SI2015. De ce fait, la Ville de Joliette accepte que le choix final de certains
produits soit déterminé suite à l’analyse comparative des soumissions
déposées et selon les règles définies au document d’appel d’offres.
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 les types et
quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant les fiches
d’inscriptions requises transmises par l’UMQ et en retournant ces
documents à la date fixée.
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 la Ville de Joliette procédera à ses achats des produits inscrits,
selon les quantités réelles requises, auprès des fournisseursadjudicataires désignés et selon les termes établis au contrat résultant du
processus d’appel d’offres SI-2015.
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QUE la Ville de Joliette reconnaît que l’UMQ lui facturera un frais de
gestion pour la gestion du processus d’appel d’offres public de ce
regroupement. Ces frais de gestion représentent un pourcentage du
montant total des achats réels faits, tel que rapporté dans les rapports
de ventes fournis par les fournisseurs-adjudicataires. Pour le présent
appel d’offres SI-2015, ce pourcentage est établi à 1.00 % (ou 150.00 $
minimum) pour les organisations municipales membres de l’UMQ et à
1,50 % (200.00 $ minimum) pour les non-membres.
QU’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'UMQ.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-06-14 – CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT JOLIETTE –
FESTI-GLACE – UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC –
AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE, selon la politique de l’utilisation de l’espace
public, toute demande d’événement majeur doit obtenir le
consentement du conseil;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service
des Loisirs et de la culture exprimées dans le mémoire numéro 14-391;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour,
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu :
D’AUTORISER le Centre locale de développement Joliette à tenir
l’événement Festi-Glace qui aura lieu sur la rivière L’Assomption ainsi
qu’au parc Louis-Querbes les 30 et 31 janvier 2015 et les 1, 5, 6, 7 et 8
février 2015.
D’AUTORISER l’installation des équipements, le prêt de matériel et
l’accès à l’électricité pour la tenue de l’événement.
D’AUTORISER le feu d’artifice et l’utilisation d’autre source de feu
conditionnellement à l’approbation du service des Incendie.
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
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G2014-06-15 – PONTS PAYANTS 2015 – TIRAGE AU SORT
CONSIDÉRANT l'analyse et la recommandation des demandes pour
l'année 2015 du directeur du service des Loisirs et de la culture,
exprimées dans le mémoire 14-395;
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CONSIDÉRANT les résultats du tirage effectué séance tenante;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour,
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu :
D'AUTORISER les organismes suivants à tenir des ponts payants aux
périodes ci-après indiquées, savoir :
Mai 2015
— Libellules Thérèse-Martin;
— La Soupière.
Juin 2015
— Club de patinage artistique « Les Étoiles d’Argent »;
— Les Ateliers Éducatifs Les Petits Mousses.
Septembre 2015
— La Joujouthèque Farfouille;
— L’Ensemble traditionnel La Foulée.
Le nom d’un septième organisme est également tiré comme substitut. Il
s’agit de l’organisme « Les Grands Frères Grandes Sœurs de
Lanaudière ».
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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G2014-06-16 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES –
REPRÉSENTATIONS DIVERSES
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par
le conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu :
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières à verser une
aide financière aux organismes suivants :
-

Centre de prévention du suicide de Lanaudière : 200 $;

-

L’orignal tatoué, café de rue : 100 $.

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 :
-

L’Ensemble Vocal de Lanaudière
14 décembre 2014 : 2 billets.

–

Concert

de

Noël

–

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil
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45 a

G2014-06-17 – LOT 3 329 180 –
APPROBATION ET AUTORISATION

PROMESSE

D’ACHAT

–

CONSIDÉRANT l’intérêt de la Ville de Joliette pour l’achat du
lot 3 329 180, d’une superficie de 2 195 239,3 pieds carrés pour en faire
une réserve naturelle;
CONSIDÉRANT QU’à cet effet, une offre d’achat a été déposée par la
Ville de Joliette en vue d’acquérir ledit lot;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc,
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu :
D’APPROUVER la promesse d’achat pour le lot 3 329 180 au prix de
535 000 $.
DE MANDATER Me Charles Forest, notaire, afin de conclure l’achat
dudit lot.
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la
Ville de Joliette, ladite promesse d’achat, l’acte notarié, 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
45 b

G2014-06-18 – RÈGLEMENT 120-2014 – TAXATION 2015 – AVIS DE
MOTION
Le conseiller Yves Liard donne avis de motion que lors d'une prochaine
séance du conseil sera adopté le règlement 120-2014 pourvoyant à
l’imposition de 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 2015.
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G2014-06-19 – DÉPÔT DE RAPPORTS
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants :
-

Liste de la correspondance reçue en date du 15 décembre 2014;

-

Service de l’Aménagement du territoire – Rapport comparatif
mensuel du mois de novembre 2014;

-

Liste des mauvaises créances;

-

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.
Personne n’intervient.
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. Une personne s’entretient avec les
membres du conseil sur différents sujets.
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DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 19 janvier 2015, à
20 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 21 h 01.

ALAIN BEAUDRY,
Maire

MYLÈNE MAYER,
Greffière
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