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28e SÉANCE 
CONSEIL 2013-2017 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 19 janvier 2015 
à 20 h 00 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 
 
 
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. 
 
 
G2015-00-01 – 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 2.1 et par le retrait des points 6 et 7, lequel se lit comme suit :  
 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du 

quorum 

2. Adoption de l’ordre du jour 

2.1 Présentation du rapport de la situation financière du régime de 
retraite 

3. Séance extraordinaire et séance ordinaire du 15 décembre 2014 
– Approbation des procès-verbaux 

AMÉNAGEMENT 

4. 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 – Adoption 
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5. 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 – Adoption 

6. Règlement 79-352 – Amendant le Règlement de zonage 79 de 
manière à modifier certaines dispositions relatives aux enseignes 
– Avis de motion – Retiré 

7. Règlement 79-352 – Amendant le Règlement de zonage 79 de 
manière à modifier certaines dispositions relatives aux enseignes 
– Projet – Adoption – Retiré 

8. Usage conditionnel – 820, rue Notre-Dame 

ADMINISTRATION – FINANCE 

9. Règlement 94-2010-7 – 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 

10. Règlement 9-1999-4 – Amendant le Règlement 9-1999 relatif à la 
Régie interne des séances du conseil – Adoption 

11. Règlement 92-2010-8 – Amendant le Règlement 92-2010 
concernant les tarifs d’électricité et les conditions de leur 
application – Adoption 

12. Règlement 120-2014 – Taxation 2015 – Adoption 

13. 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 $ – Adoption 

14. Aménagement de la placette de la rue Saint-Charles-Borromée 
Nord – Achat de l’immeuble situé aux 340 à 368, rue Saint-
Charles-Borromée Nord – Mandats 

15. Taxes municipales impayées – Mandat à Me Pierre-Édouard 
Asselin 

16. 254, rue Richard – Bar le Minus – Opposition – Mandat 

17. Destruction d’archives – Autorisation 

18. Assurance-responsabilité des fiduciaires et assurance-accident – 
Renouvellement de contrats 

19. Libération du fonds de garantie en assurance biens du 
regroupement Agglomération II pour la période du 
31 décembre 2009 au 31 décembre 2010 

20. Comité de l’Office municipal d’habitation – Retrait et désignation 
d’un membre – Amendement de la résolution G2013-05-69 
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21. Commission municipale du Québec – Exemption de taxes 
foncières – Révision périodique – Corporation Répit-Dépannage 
de Lanaudière – Dossier CMQ-61403 

22. Commission municipale du Québec – Exemption de taxes 
foncières – Révision périodique – Moisson Lanaudière – Dossier 
CMQ-61590 

23. Commission municipale du Québec – Exemption de taxes 
foncières – Révision périodique – Enfance Libre Lanaudière – 
Dossier CMQ-64033 

24. Liste des déboursés du 3 décembre 2014 au 6 janvier 2015 – 
Approbation 

25. Aides financières diverses – Exercice financier 2015 

26. Réfection d’un pont existant à l’Île Vessot – Infra Spécialisées inc. 
– Certificat de paiement numéro 3 – Acceptation définitive 

27. Réfection du barrage Gohier – Maskimo Construction inc. – 
Certificat de paiement numéro 4 – Acceptation définitive 

28. Réfection des réserves de la Station de traitement d’eau Pierre 
« Pit » Laforest – PSM Technologies inc. – Certificat de paiement 
numéro 6 – Acceptation définitive 

29. Réfection de la rue Richard entre les rues Saint-Barthélemy et 
Saint-Marc – Sintra inc. – Certificat de paiement numéro 7 

30. Lot 3 329 180 – Achat de terrain – Mode de financement – 
Utilisation des surplus affectés 

31. Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec – Modification 

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

APPROVISIONNEMENT 

33. Soumission numéro 14-139 – Reprise – Contrôleur animalier – 
9266-3749 Québec inc. / Le Carrefour canin de Lanaudière – 
Attribution de contrat 

LOISIRS 

34. Fondation de la Commission scolaire des Samares – Course aux 
mille pieds – Utilisation de l’espace public – Autorisation 

35. Jet Triathlon – Finale régionale de Lanaudière – Jeux du Québec 
– 1ère Coupe du Québec en triathlon – Utilisation de l’espace 
public – Autorisation 

36. Activité de financement d’organisme – Représentations diverses 

37. Divers 

38. Dépôt de rapports 

39. Période de questions 

40. Date et heure de la prochaine assemblée 
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41. Levée de l’assemblée 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 

PRÉSENTATION DU RAPPORT DE LA SITUATION FINANCIÈRE DU 
RÉGIME DE RETRAITE 
 
M. Maxime Maltais, conseiller principal retraite et épargne de la firme 
Normandin-Beaudry, fait une présentation du rapport sur situation 
financière du régime de retraite et laisse l’occasion aux personnes 
présentes de poser des questions. 
 
Quelques personnes posent des questions suite à la présentation. 
 
 

G2015-00-02 – SÉANCE EXTRAORDINAIRE ET SÉANCE 
ORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2014 – APPROBATION DES 
PROCÈS-VERBAUX 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie des procès-verbaux de la séance 
extraordinaire et de la séance ordinaire du 15 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 Normand-Guy Lépine et résolu : 
 
D’APPROUVER les procès-verbaux de la séance extraordinaire et de la 
séance ordinaire du 15 décembre 2014. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 

G2015-00-03 – 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 – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un 
règlement d'urbanisme exigées par la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme ont été respectées; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère 
Danielle Landreville, appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D'ADOPTER 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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 

G2015-00-04 – 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 – 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 79-351 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 
 
 

RÈGLEMENT 79-352 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 DE MANIÈRE À MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS 
RELATIVES AUX ENSEIGNES – AVIS DE MOTION 
 
Ce point est retiré. 
 
 

RÈGLEMENT 79-352 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 DE MANIÈRE À MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS 
RELATIVES AUX ENSEIGNES – PROJET – ADOPTION 
 
Ce point est retiré. 
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USAGE CONDITIONNEL – 820, RUE NOTRE-DAME 

 
Des citoyens présents ayant fait valoir leurs objections au projet, M. le 
maire suspend le point et avise les gens qu’une réunion d’information 
aura lieu sur le sujet. 
 
 

G2015-00-05 – RÈGLEMENT 94-2010-7 – 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 Luc Beauséjour donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 94-2010-7 
amendant le Règlement 94-2010 décrétant la tarification pour le 
financement de certains biens, services et activités de la Ville de Joliette 
afin d’abroger le tarif prévu pour le dégel des conduites. 
 
 

G2015-00-06 – RÈGLEMENT 9-1999-4 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 9-1999 RELATIF À LA RÉGIE INTERNE DES 
SÉANCES DU CONSEIL – ADOPTION 
 

CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le numéro G2014-05-81, 
donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 
15 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 Patrice Trudel et résolu : 
 
D’ADOPTER 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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 

G2015-00-07 – RÈGLEMENT 92-2010-8 – 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 G2014-05-82, 
donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 
15 décembre 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 Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’ADOPTER 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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 

G2015-00-08 – RÈGLEMENT 120-2014 – TAXATION 2015 – 
ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le numéro G2014-06-18, 
donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 
15 décembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement a pour but d’ajuster différents taux 
en fonction des réalités financières; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu : 
 
D’ADOPTER 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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 

G2015-00-09 – 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 $ – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le numéro G2014-05-88, 
donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 
15 décembre 2014; 

12 
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CONSIDÉRANT QUE le règlement décrète 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 ainsi qu’un emprunt et 
une dépense de 6 850 000 $ sur une période de 20 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement sera applicable sur tous les 
immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville de Joliette et 
que le remboursement se fera par l’imposition d’une taxe foncière 
spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au 
rôle d’évaluation en vigueur chaque année; 
 
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 183 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 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 

G2015-00-10 – AMÉNAGEMENT DE LA PLACETTE DE LA RUE 
SAINT-CHARLES-BORROMÉE NORD – ACHAT DE L’IMMEUBLE 
SITUÉ AUX 340 À 368, 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 proposition d’achat a été déposée 
par la Ville de Joliette en vue d’acquérir la propriété du 340 à 368, rue 
Saint-Charles-Borromée Nord; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère 
Danielle Landreville, appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ENTÉRINER la proposition faite par la Ville de Joliette au montant de 
640 000 $, afin d’acquérir l’immeuble situé aux 340 à 368, rue 
Saint-Charles-Borromée Nord, conditionnellement à ce que celui-ci soit 
vide de tous locataires. 
 
DE MANDATER Me Marie-France Ostiguy, notaire, afin de conclure 
l’achat dudit immeuble. 
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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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 

G2015-00-11 – TAXES MUNICIPALES IMPAYÉES – MANDAT À ME 
PIERRE-ÉDOUARD ASSELIN 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire des 
matricules 1195-24-2881-8-008 et 1195-24-2881-8-011 doit des 
sommes pour des taxes impayées; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a clairement signifié, lors d’une 
rencontre avec la greffière, qu’il ne paierait pas les sommes dues; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette ne peut pas renoncer à la 
perception de ses taxes et qu’il est donc nécessaire de confier le 
dossier à un procureur; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
 
DE MANDATER Me Pierre-Édouard Asselin, avocat, afin 
d’entreprendre les procédures judiciaires appropriées dans le but de 
recouvrer tous les montants dus pour les 
matricules 1195-24-2881-8-008 et 1195-24-2881-8-011. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-00-12 – 254, RUE RICHARD – BAR LE MINUS – OPPOSITION 
– MANDAT 
 
Monsieur le conseiller Patrick Lasalle 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 31 
 
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à sa fermeture en 2010, le bar situé au 
254, rue Richard constituait une nuisance pour les résidants du secteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette, avec l’appui de la Commission 
scolaire des Samares et de la Sûreté du Québec, s’est objectée en 
mai 2010 à l’émission d’un nouveau permis d’alcool à cet endroit; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 13 octobre 2011, la Régie des alcools, des 
courses et des jeux a donné raison à la Ville de Joliette en refusant 
d’émettre ledit permis d’alcool; 
 
CONSIDÉRANT la nouvelle demande d’un certificat d’occupation pour 
l’ouverture du « Bar le Minus » au 254, rue Richard; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble en question est situé dans la zone 
C03-020 qui autorise uniquement les usages commerciaux 
« Commerce de détail et service (c1) », « Grossiste de produits 
alimentaires (c3) » et « Mixte (c5) »; 
 
CONSIDÉRANT QUE les usages « bar, resto-bar, taverne, brasserie ou 
tout autre établissement similaire qui détient un permis d’alcool (c2) » 
ne sont pas autorisés dans cette zone; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette s’oppose à l’émission du 
certificat d’occupation pour l’ouverture d’un bar à l’adresse précitée; 
 
CONSIDÉRANT QUE Me Jean-François Lambert, du bureau d’avocat 
Ratelle, Ratelle et Associés, a déjà représenté la Ville de Joliette dans 
le dossier de 2010; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
 
QUE soit mandaté Me Jean-François Lambert, du bureau d’avocat 
Ratelle, Ratelle et Associés, pour conseiller et représenter la Ville de 
Joliette devant la Régie des alcools, des courses et des jeux, ou tout 
autre instance ou procédure, relativement à la demande de permis pour 
un bar avec danse et spectacles sans nudité au 254, rue Richard. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
Monsieur le conseiller Patrick Lasalle regagne son siège à 20 h 33 
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G2015-00-13 – DESTRUCTION D’ARCHIVES – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QU’une étape de la réorganisation des archives 
consiste à procéder à la destruction des documents dont la durée de 
conservation est venue à échéance en accord avec le calendrier de 
conservation de la Ville de Joliette récemment approuvé par 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 88 de la Loi sur les cités 
et villes, le conseil doit autoriser la destruction desdits documents; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER la destruction des documents indiqués à la liste jointe à 
la présente résolution et dont la durée de conservation est venue à 
échéance en accord avec le calendrier de conservation de la Ville de 
Joliette, approuvé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 
par une firme spécialisée dans la destruction de documents 
confidentiels. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 

G2015-00-14 – ASSURANCE-RESPONSABILITÉ DES FIDUCIAIRES 
ET ASSURANCE-ACCIDENT – RENOUVELLEMENT DE CONTRATS 
 
CONSIDÉRANT QUE certaines couvertures d’assurance ne sont pas 
incluses dans le regroupement d’achats d’assurance de dommages; 
 
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 2015 au même taux que l’année 2014; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu : 
 
D’OCTROYER pour l’année 2015 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 Intact 
Assurances, pour un montant de 3 500,00 $, plus les taxes 
applicables. 

17 
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Les fonds requis, soit la somme de 5 703,00 $, plus les taxes 
applicables, seront puisés au poste approprié du budget de 
fonctionnement 2015 de la Ville de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 

G2015-00-15 – LIBÉRATION DU FONDS DE GARANTIE EN 
ASSURANCE BIENS DU REGROUPEMENT AGGLOMÉRATION II 
POUR LA PÉRIODE DU 31 DÉCEMBRE 2009 AU 
31 DÉCEMBRE 2010 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette est titulaire d’une police 
d’assurance émise par l’assureur AIG Canada sous le 
numéro 530-85-499 et que celle-ci couvre la période du 
31 décembre 2009 au 31 décembre 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette police est sujette à une franchise 
individuelle de même qu’à un fonds de garantie en assurances biens; 
 
CONSIDÉRANT QU’un fonds de garantie d’une valeur de 250 000 $ fût 
mis en place et que la Ville de Joliette y a investi une quote-part de 
30 445 $ représentant 12,18 % de la valeur totale du fonds; 
 
CONSIDÉRANT QUE la convention relative à la gestion des fonds de 
garanties prévoit que : 
 
LIBÉRATION DES FONDS 
 
Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes assurées à l’effet 
qu’il ne subsiste aucune réclamation couverte par les polices émises 
pour la période visée, le reliquat des fonds est libéré et retourné aux 
municipalités assurées, à chacune selon sa quote-part, accompagné de 
la comptabilité détaillée du compte ainsi que la liste de tous les 
remboursements effectués. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des réclamations déclarées à 
l’assureur touchant ladite police et ledit fonds de garantie en 
assurances biens ont été traitées et fermées par l’assureur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette confirme qu’il ne subsiste 
aucune réclamation couverte par la police d’assurance émise par 
l’assureur AIG Canada pour la période du 31 décembre 2009 au 31 
décembre 2010 pour laquelle des coûts liés au paiement des 
réclamations pourraient être engagés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette demande que le reliquat de 
234 530,64 $ dudit fonds de garantie en assurances biens soit libéré 
conformément à l’article 5 de la convention précitée; 
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CONSIDÉRANT QU’il est entendu que la libération des fonds met un 
terme aux obligations de l’assureur, à quelque titre que ce soit, 
exception faite de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la 
garantie offerte en excédant dudit fonds de garantie en assurances 
biens; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette s’engage cependant à donner 
avis à l’assureur de tous faits et circonstances susceptibles de donner 
lieu à une réclamation de même que de toute réclamation, quelle qu’en 
soit l’importance, qui pourrait être recevable aux termes de la police 
émise pour la période du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’assureur AIG Canada pourra alors enquêter ou 
intervenir selon ce qu’il estimera à propos; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette s’engage à retourner, en partie 
ou en totalité, le montant qu’il lui sera ristourné dudit fonds de garantie 
si jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci 
engage le fonds de garantie en assurances biens pour la période du 
31 décembre 2009 au 31 décembre 2010; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller 
Normand-Guy Lépine, appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’OBTENIR de l’assureur AIG Canada une lettre confirmant qu’il 
autorise l’Union des municipalités du Québec, en tant que mandataire 
du regroupement Agglomération II, à libérer le fonds de garantie en 
assurances Biens pour la période du 31 décembre 2009 au 31 
décembre 2010. 
 
D’AUTORISER l’Union des municipalités du Québec à procéder aux 
versements du reliquat dudit fonds de garantie aux membres du 
regroupement Agglomération II dans les mêmes proportions que ceux-ci 
y ont contribué lors de sa constitution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 

G2015-00-16 – COMITÉ DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION – 
RETRAIT ET DÉSIGNATION D’UN MEMBRE – AMENDEMENT DE 
LA RÉSOLUTION G2013-05-69 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution G2013-05-69 désigne, entre autres, 
les membres du comité de l’Office municipal d’habitation; 
 
CONSIDÉRANT la vacance d’un siège sur ledit comité vu le décès d’un 
membre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller 
Normand-Guy Lépine, appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 

20 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

19-01-2015 

14 

D’AMENDER la résolution G2013-05-69 afin que M. Marc-André Adam 
soit remplacé par M. Alain Bergmans pour siéger en tant que membre 
externe sur le comité de l’Office municipal d’habitation. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 

G2015-00-17 – COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC – 
EXEMPTION DE TAXES FONCIÈRES – RÉVISION PÉRIODIQUE – 
CORPORATION RÉPIT-DÉPANNAGE DE LANAUDIÈRE – DOSSIER 
CMQ-61403 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, la 
Commission municipale du Québec doit consulter la Ville de Joliette 
dans le cadre d’une demande de reconnaissance aux fins d’exemption 
de toutes taxes foncières ou lors de la révision périodique de celle-ci; 
 
CONSIDÉRANT QU’une telle reconnaissance a été acceptée le 
25 août 2005 en faveur de Corporation Répit-Dépannage de 
Lanaudière; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans sa lettre datée du 16 décembre 2014 la 
Commission municipale du Québec demande à la Ville de Joliette de 
donner son opinion en rapport avec la confirmation de la 
reconnaissance accordée le 25 août 2005; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette informe la Commission municipale du Québec 
qu’elle s’en remet à la discrétion de cette dernière concernant la 
demande de confirmation de la reconnaissance aux fins d’exemption de 
toutes taxes foncières formulée par Corporation Répit-Dépannage de 
Lanaudière visant l’immeuble situé au 159, rue Lajoie Nord à Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 

G2015-00-18 – COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC – 
EXEMPTION DE TAXES FONCIÈRES – RÉVISION PÉRIODIQUE – 
MOISSON LANAUDIÈRE – DOSSIER CMQ-61590 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, la 
Commission municipale du Québec doit consulter la Ville de Joliette 
dans le cadre d’une demande de reconnaissance aux fins d’exemption 
de toutes taxes foncières ou lors de la révision périodique de celle-ci; 
 
CONSIDÉRANT QU’une telle reconnaissance a été acceptée le 31 
octobre 2005 en faveur de Moisson Lanaudière; 
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CONSIDÉRANT QUE dans sa lettre datée du 16 décembre 2014, la 
Commission municipale du Québec demande à la Ville de Joliette de 
donner son opinion en rapport avec la confirmation de la 
reconnaissance accordée le 31 octobre 2005; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette informe la Commission municipale du Québec 
qu’elle s’en remet à la discrétion de cette dernière concernant la 
demande de confirmation de la reconnaissance aux fins d’exemption de 
toutes taxes foncières formulée par Moisson Lanaudière visant 
l’immeuble situé au 1450, rue De Lanaudière à Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 

G2015-00-19 – COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC – 
EXEMPTION DE TAXES FONCIÈRES – RÉVISION PÉRIODIQUE – 
ENFANCE LIBRE LANAUDIÈRE – DOSSIER CMQ-64033 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, la 
Commission municipale du Québec doit consulter la Ville de Joliette 
dans le cadre d’une demande de reconnaissance aux fins d’exemption 
de taxes; 
 
CONSIDÉRANT QU’une telle demande a été formulée par Enfance 
Libre Lanaudière; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans sa lettre datée du 18 décembre 2014, la 
Commission municipale du Québec demande à la Ville de Joliette de 
donner son opinion à l’égard de cette demande; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller 
Normand-Guy Lépine, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et 
résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette informe la Commission municipale du Québec 
qu’elle s’en remet à la discrétion de cette dernière concernant la 
demande de reconnaissance aux fins d’exemption de taxes formulée 
par Enfance Libre Lanaudière visant l’immeuble situé au 1208,rue De 
Lanaudière à Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-00-20 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 3 DÉCEMBRE 2014 AU 
6 JANVIER 2015 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Opérations financières et 
trésorière de la Ville de Joliette a déposé et remis à chacun des 
membres du conseil son rapport détaillant les dépenses autorisées par 
délégation du conseil en vertu du Règlement 127-2014 au montant de 
9 076 233,72 $ pour la période du 3 décembre 2014 au 6 janvier 2015 
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 décembre 2014 au 6 janvier 2015 et d'autoriser la 
directrice des Opérations financières et trésorière à payer pour et au 
nom de la Ville de Joliette les comptes inscrits au rapport annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
Liste des déboursés pour la période du 3 décembre 2014 au 
6 janvier 2015 
 

a. Liste des chèques émis :   1 664 012,22 $ 

b. Liste des paiements effectués via Accès-D :   8 917 357,80 $ 

Total 10 581 370,02 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 

G2015-00-21 – AIDES FINANCIÈRES DIVERSES – EXERCICE 
FINANCIER 2015 
 
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; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
CENTRE CULTUREL DE JOLIETTE 
 
D’ACCORDER au Centre culturel de Joliette une aide financière et 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à 
verser 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 2015. 
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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 à la Société de développement du centre-ville de 
Joliette une aide financière et D’AUTORISER la directrice des 
Opérations financières et trésorière à verser 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 2015. 
 
MAISON DES JEUNES LA PIAULE 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à 
verser à la Maison des Jeunes La Piaule une aide financière de 
12 000 $ (3ième année de 5), payable en 4 versements trimestriels 
égaux, le tout conformément à la résolution numéro G2012-07-03. 
 
ASSOCIATION POUR LES JEUNES DE LA RUE DE JOLIETTE 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières à verser à 
l’Association pour les jeunes de la rue de Joliette une aide financière de 
50 000 $ (3ième année de 3) payable en 2 versements égaux, en mars et 
septembre 2015, le tout conformément à la résolution G2012-02-29. 
 
ASSOCIATION DES RETRAITÉS DE LA VILLE DE JOLIETTE 
 
D’ACCORDER à l’Association des retraités de la Ville de Joliette une 
subvention et D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et 
trésorière à verser une subvention statutaire de 3 000 $ payable en 
deux versements égaux en janvier et juillet 2015. 
 
HÉBERGEMENT D’URGENCE LANAUDIÈRE 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à 
verser à Hébergement d’urgence Lanaudière une aide financière de 
5 000 $ (3ième année de 3), le tout conformément à la résolution 
G2012-06-66, payable en octobre 2015. 
 
SOCIÉTÉ MUSICALE FERNAND LINDSAY – OPUS 130 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à 
verser à la Société musicale Fernand-Lindsay – Opus 130 une aide 
financière annuelle de 2 000 $ (3ième année de 3), le tout conformément 
à la résolution G2013-00-61, payable en janvier 2015. 
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COLLECTIF D’ÉCRIVAINS DE LANAUDIÈRE 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à 
verser au Collectif d’écrivains de Lanaudière une aide financière de 
6 000 $ (3ieme année de 3) le tout conformément à la résolution 
G2013-02-01, payable en avril 2015. 
 
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE JOLIETTE 
 
D’ACCORDER à la Société d’histoire de Joliette une aide financière et 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à 
verser une aide financière de 10 000 $ payable en deux versements 
égaux en mars et juin 2015. 
 
BÉCIK JAUNE 
 
D’ACCORDER à Bécik Jaune une aide financière et D’AUTORISER la 
directrice des Opérations financières et trésorière à verser une aide 
financière de 10 000 $ payable en mars 2015. 
 
FONDATION DU CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à 
verser à la Fondation du Cégep régional de Lanaudière une aide 
financière de 20 000 $ (2e année de 5) le tout conformément à la 
résolution G2014-01-79, payable en juin 2015. 
 
MUSÉE D’ART DE JOLIETTE 
 
D’ACCORDER au Musée d’Art de Joliette une aide financière et 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à 
verser une aide financière de 75 000 $ payable en deux versements 
égaux en février et en juin 2015, laquelle aide financière est 
conditionnelle à ce que le Musée s’engage et s’oblige à : 
 
1. Émettre à tous les contribuables de la Ville de Joliette un laissez-

passer familial valide pour une visite gratuite au cours de 
l’année 2015; 

2. Honorer la carte de citoyen émise par la Ville de Joliette et 
admettre gratuitement tous les détenteurs d’une carte de citoyen 
valide lors des activités du musée; 

3. Accorder une réduction de 50 % sur le prix d’entrée des ateliers 
thématiques offerts dans le cadre des camps de jour de la Ville 
de Joliette; 

4. Remettre gratuitement à la Ville de Joliette 300 exemplaires de 
chacun des documents promotionnels relatifs à ses activités, 
expositions et au programme public éducatif, ainsi que cinq 
exemplaires de chaque catalogue d’exposition produits par le 
Musée; 
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5. Permettre la visite gratuite pour les représentants de la Ville de 
Joliette, sur réservation; 

6. Prêter gratuitement certaines salles, sur réservation, pour les 
activités spéciales de la Ville de Joliette, sans aucuns autres frais 
rattachés à l’utilisation des salles; 

7. Faire paraître, en tout temps, le logo de la Ville dans ses 
documents promotionnels. 

 
FESTIVAL DE LANAUDIÈRE 
 
D’ACCORDER au Festival de Lanaudière (le Festival) une aide 
financière et D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et 
trésorière à verser une aide financière de 106 000 $ réparti comme 
suit :  

 75 000 $ pour le fonctionnement du budget; 

 25 000 $ pour la commandite d’un concert; 

   6 000 $ pour le cinéma musical gratuit à l’amphithéâtre. 
 
Le tout payable en deux versements égaux en janvier et en mai 2015, 
et conditionnellement à ce que le Festival fasse bénéficier les citoyens 
joliettains des avantages suivants : 

1. Association de la Ville 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 5 $, soit un tiers 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 Ville 116 billets de faveur à répartir 
selon les spécifications de la Ville; 

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. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 

G2015-00-22 – RÉFECTION D’UN PONT EXISTANT À L’ÎLE VESSOT 
– INFRA SPÉCIALISÉES INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT 
NUMÉRO 3 – ACCEPTATION DÉFINITIVE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
M. Simon Harnois, ingénieur pour la firme Services exp inc., en date du 
15 décembre 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 l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat 
de paiement numéro 3, des travaux de réfection d’un pont existant à l’Île 
Vessot tels que décrétés par la résolution G2013-05-08 et d’autoriser la 
directrice des Opérations financières et trésorière à payer à Infra 
Spécialisées inc. la somme de 7 249,08 $ à même le fonds de 
roulement de la Ville de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 

G2015-00-23 – RÉFECTION DU BARRAGE GOHIER – MASKIMO 
CONSTRUCTION INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 4 – 
ACCEPTATION DÉFINITIVE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
M. Sylvain Bédard, ingénieur pour la firme Dessau, en date du 
18 décembre 2014; 
 
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 4, des travaux de réfection du barrage Gohier tels 
que décrétés par la résolution G2013-04-46 et d’autoriser la directrice 
des Opérations financières et trésorière à payer à Maskimo 
Construction inc. la somme de 15 611,15 $ à même le fonds de 
roulement de la Ville de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 

G2015-00-24 – RÉFECTION DES RÉSERVES DE LA STATION DE 
TRAITEMENT D’EAU PIERRE « PIT » LAFOREST – 
PSM TECHNOLOGIES INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT 
NUMÉRO 6 – ACCEPTATION DÉFINITIVE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
M. David Beauséjour, directeur des Travaux publics et services 
techniques, en date du 9 janvier 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
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D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat 
de paiement numéro 6, 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 des Opérations 
financières et trésorière à payer à PSM Technologies inc. la somme de 
10 867,00 $ à même le fonds de roulement de la Ville de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 

G2015-00-25 – RÉFECTION DE LA RUE RICHARD ENTRE LES 
RUES SAINT-BARTHÉLEMY ET SAINT-MARC – SINTRA INC. – 
CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 7 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
M. Jonathan Joly, technicien des Travaux publics et services 
techniques, en date du 17 novembre 2014; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
 
D’APPROUVER le certificat de paiement numéro 7, pour des travaux 
de réfection de la rue Richard entre les rues Saint-Barhélemy et Saint-
Marc tels que décrétés par la résolution G2013-04-44 et d’autoriser la 
directrice des Opérations financières et trésorière à payer à Sintra inc. 
la somme de 44 173,61 $ à même le fonds de roulement de la Ville de 
Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 

G2015-00-26 – LOT 3 329 180 – ACHAT DE TERRAIN – MODE DE 
FINANCEMENT – UTILISATION DES SURPLUS AFFECTÉS 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro G2014-02-41 par laquelle la Ville 
de Joliette affecte une somme de 750 000 $ à même le surplus 
accumulé au 31 décembre 2013 pour l’acquisition de terrains à des fins 
de réserve foncière; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro G2014-06-17 par laquelle la Ville 
de Joliette approuve la promesse d’achat du lot 3 329 180 du cadastre 
du Québec, situé sur le Chemin des Prairies; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu : 
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QUE la Ville de Joliette utilise le surplus affecté par la résolution 
numéro G2014-02-41 pour financer l’acquisition du lot 3 329 180 situé 
sur le chemin des Prairies pour un montant de 535 000 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 

G2015-00-27 – PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE 
LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC – MODIFICATION 
 
CONSIDÉRANT la résolution G2014-05-58 approuvant le contenu et 
autorisant l’envoi au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire de la programmation de travaux pour la taxe sur l’essence et 
de la contribution du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’une modification doit être apportée à la 
programmation des travaux approuvés par ladite résolution; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
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 pour les années 2014 à 2018 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 datée du 25 août 2014 du ministre des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 

G2015-00-28 – 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 2014; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’APPROUVER la liste des mauvaises créances d’Hydro-Joliette 
mentionnée au préambule pour la période s’étendant du 1er septembre 
au 31 décembre 2014, lesquelles créances totalisent 84 868,33 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-00-29 – SOUMISSION NUMÉRO 14-139 – REPRISE – 
CONTRÔLEUR ANIMALIER – 9266-3749 QUÉBEC INC. / LE 
CARREFOUR CANIN DE LANAUDIÈRE – ATTRIBUTION DE 
CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la résolution G 2014-06-12 faisant référence à l’appel 
d’offre 14-139 sur le contrôle animalier; 
 
CONSIDÉRANT QUE le prix soumis était de beaucoup supérieur à 
l’estimé; 
 
CONSIDÉRANT la nouvelle demande de soumissions par voie 
d’invitation écrite pour les services d’un contrôleur animalier pour la 
période du 20 janvier au 31 décembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues dans les délais, 
soit avant le 6 janvier 2015, 11 h; 
 

ENTREPRISES 

PRIX DE SOUMISSION 
AVANT TAXES BASÉ SUR 

LES QUANTITÉS 
ESTIMÉES AU CAHIER DE 

CHARGE 

1 
9266-3749 Québec inc. / 
Le Carrefour Canin de 
Lanaudière 

36 925 $ 

2 Inspecteur Canin inc. 53 250 $ 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans le 
mémoire numéro 15-012; 
 
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 les services d’un contrôleur animalier, au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit à l’entreprise 9266-3749 
Québec inc. / Le Carrefour Canin de Lanaudière, selon les prix 
unitaires avant taxes soumis au bordereau de soumission :  
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DESCRIPTION 
PRIX 

UNITAIRE 
AVANT TAXES 

Capturer ou recueillir un chien 45 $ 

Capturer ou recueillir une portée de chiots 50 $ 

Capturer ou recueillir un chat errant 35 $ 

Capturer ou recueillir une portée de chatons 60 $ 

Capturer ou recueillir une chatte et une portée de 
chatons 

75 $ 

Capturer ou recueillir un animal domestique autre 
que ceux déjà mentionnés 

50 $ 

Capturer ou recueillir un animal sauvage (sauf 
mouffette) 

50 $ 

Capturer ou recueillir une mouffette vivante 75 $ 

Cueillette d’un animal mort (sauf mouffette) 50 $ 

Cueillette d’une mouffette morte 75 $ 

Préparer, émettre et assurer le suivi d’un constat 
d’infraction 

50 $ 

Travail hors des heures d’opération (taux horaire) 45 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-00-30 – FONDATION DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES 
SAMARES – COURSE AUX MILLE PIEDS – 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 15-006; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
 
D’AUTORISER la Commission scolaire des Samares à tenir 
l’événement « La Course aux mille pieds » qui aura lieu dans la ville de 
Joliette le 3 mai 2015 de 8 h à 12 h. 
 
D’AUTORISER la fermeture des rues afin de sécuriser le parcours des 
courses de 7 h 30 à 12 h 30. 
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D’AUTORISER le directeur des Travaux publics et services techniques 
à installer la signalisation requise pour la fermeture desdites rues. 
 
D’AUTORISER l’utilisation du parc Louis-Querbes et le prêt 
d’équipements si disponible pour la tenue de l’événement. 
 
D’AUTORISER la publication de cet événement à travers nos outils de 
communication. 
 
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 
 
 
G2015-00-31 – JET TRIATHLON – FINALE RÉGIONALE DE 
LANAUDIÈRE – JEUX DU QUÉBEC – 1ÈRE COUPE DU QUÉBEC EN 
TRIATHLON – 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 15-008; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
 
D’AUTORISER l’organisation du Jet Triathlon à tenir les événements 
« Finale régionale de Lanaudière » pour les Jeux du Québec ainsi que 
pour la « 1ère coupe du Québec » en triathlon qui auront lieu à Joliette le 
31 mai 2015 de 7 h 30 à 15 h. 
 
D’AUTORISER l’utilisation du parc Louis-Querbes, la circulation sur la 
voie publique, la fermeture de certaines rues et le nettoyage au balai 
mécanique des rues. 
 
D’AUTORISER le directeur des Travaux publics et services techniques 
à installer la signalisation requise pour la fermeture desdites rues. 
 
D’AUTORISER l’installation des équipements, le prêt de matériel, pour 
la tenue de l’événement et l’installation de toilettes chimiques. 
 
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. 
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D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à 
verser une subvention de 500 $ pour défrayer une partie des coûts 
reliés à la location des toilettes chimiques. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 

G2015-00-32 – ACTIVITÉ DE FINANCEMENT D’ORGANISME – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le 
conseiller Patrice Trudel et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à 
verser une aide financière à l’organisme suivant : 
 
- Les Excelsiors : 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 : 
 
- Les Excelsiors – Gala Excelsiors 2015 – 24 avril 2015 : 2 billets 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 

G2015-00-33 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Certificat de la greffière relatif au déroulement de la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le 
Règlement 184; 

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

- Service des Incendies – Rapport mensuel des mois d’octobre 
et novembre 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. 
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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. Plusieurs personnes s’entretiennent avec 
les membres du conseil sur différents sujets. 
 
 

DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 2 février 2015, à 
19 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Joliette. 
 
 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 21 h 27. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
  Greffière 
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29e SÉANCE 
CONSEIL 2013-2017 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 2 février 2015 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 
  Mme Danielle Landreville, conseillère 
  M. Patrick Lasalle, conseiller 
  M. Richard Leduc, conseiller 
 
 
Sont absents :   M. Patrice Trudel, conseiller 
  M. Yves Liard, conseiller 
  M. François Pépin, directeur général 
 
 
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. 
 
 
G2015-00-34 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Patrick Lasalle 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 19 janvier 2015 – Approbation du 
procès-verbal 

AMÉNAGEMENT 

4. Plans d’implantation et d’intégration architecturale 
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ADMINISTRATION – FINANCE – RESSOURCES HUMAINES 

5. Règlement 116-2013-4 – 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 

6. Règlement 127-2014-1 – Amendant le Règlement 127-2014 
concernant le contrôle et le suivi en matière budgétaire – Avis de 
motion 

7. Règlement 94-2010-7 – Amendant le Règlement 94-2010 
décrétant la tarification pour le financement de certains biens, 
services et activités de la Ville de Joliette – Adoption 

8. Calendrier des séances du conseil pour l’année 2015 – 
Amendement de la résolution G2014-04-17 

9. Mainlevée d’un droit résolutoire – Vitrerie Lafortune inc. – 1044, 
rue Raoul-Charette – Autorisation 

10. Commission municipale du Québec – Exemption de taxes 
foncières – Propulsion Lanaudière – Dossier CMQ-61629 

11. Liste des déboursés du 7 au 20 janvier 2015 – Approbation 

12. Municipalité régionale de comté de Joliette – Quotes-parts de la 
Ville de Joliette – Année 2015 

13. Célébration du 150e – Fermeture de la réserve financière des 
célébrations du 150e 

14. Approbation de la reddition de compte finale du Programme de 
subvention TECQ 2010-2013 

15. Centre récréatif Marcel-Bonin – Développement Atrium inc. – 
Certificat de paiement numéro 5 – Acceptation définitive 

16. Assurance-emploi – Taux réduit – Remise aux employés 

APPROVISIONNEMENT 

17. Soumission numéro 14-007 – Lignes analogiques – Résolution 
G2014-04-23 – Abrogation 

18. Soumission numéro 14-124 – Bases vissées – Les Industries 
Saulnier inc. – Attribution de contrat 

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 

19. Aéro club de Joliette – Construction de deux groupes de deux 
hangars contigus – M. Francis Lafleur – Autorisation 

20. 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 

21. Activités de financement d’organismes 

22. Divers 

23. Dépôt de rapport 
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24. Période de questions 

25. Date et heure de la prochaine assemblée 

26. Levée de l’assemblée 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-00-35 – SÉANCE ORDINAIRE DU 19 JANVIER 2015 – 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 19 janvier 2015 a été remise à chacun des membres du conseil à 
l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et 
que de ce fait la greffière est dispensée d’en faire la lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère 
Danielle Landreville, appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 
19 janvier 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-00-36 – 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 : 
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1. PIIA-2015-01-01 – Mme Diane Lachance – École de conduite 
ACD Saint-Amour – 53, rue Saint-Charles-Borromée Nord 
D’accepter la demande soumise par Mme Diane Lachance et 
illustrée par les Enseignes Lambert, afin d’autoriser le 
remplacement des facettes de deux enseignes murales existantes 
à l’immeuble situé au 53, rue Saint-Charles-Borromée Nord le tout 
conditionnellement à ce que la requérante s’engage et s’oblige à 
utiliser uniquement les deux emplacements qui sont dédiés aux 
enseignes murales qui sont localisées sur la façade principale. 

 
2. PIIA-2015-01-02 – Claudio Stabile – 9186-8463 Québec inc. – 

Lot 4 118 419 – Rue Saint-Viateur 
D’accepter la demande soumise par M. Claudio Stabile et illustrée 
par M. Marco Manini, architecte, afin d’autoriser la construction de 
seize habitations trifamiliales jumelées sur le lot 4 118 419 situé 
sur la rue Saint-Viateur, le tout selon les conditions apparaissant à 
la recommandation PIIA-2015-01-02 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

3. PIIA-2015-01-04 – M. Christian Le Roux – Joliette Dodge 
Chrysler – 305, rue Curé-Majeau 
D’accepter la demande soumise par M. Christian Le Roux et 
illustrée par M. Mario Tremblay d’Auto Décor, afin d’autoriser 
l’installation de trois enseignes directionnelles à l’immeuble situé 
au 305, rue Curé-Majeau. 
 

DE DÉSAPPROUVER, pour les motifs ci-après exposés, le plan 
suivant :  
 
1. PIIA-2015-01-03 – M. Thanh Long Mai – 9252-2002 Québec inc. 

– Le Studio Molson Ex – 25, rue Gauthier Sud 
Le projet de remplacement de deux facettes d’une enseigne sur 
poteau existante à l’immeuble situé au 25, rue Gauthier Sud est 
désapprouvé, notamment parce que la couleur jaune de l’arrière-
plan des nouvelles facette ne s’harmonise pas avec les couleurs 
des facettes des enseignes qui annoncent la Brasserie le Ranch et 
que les facettes visées par la demande indiquent la présence de 
dix appareils de loterie vidéo alors que la réglementation prescrit 
que le message de l’affichage peut comporter uniquement 
l’identification commerciale enregistrée d’entreprise, la nature 
commerciale de l’établissement et la marque de commerce des 
produits vendus. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-00-37 – RÈGLEMENT 116-2013-4 – 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 116-2013-4 
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. 
 
 
G2015-00-38 – RÈGLEMENT 127-2014-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 127-2014 CONCERNANT LE CONTRÔLE ET LE SUIVI 
EN MATIÈRE BUDGÉTAIRE – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Normand-Guy Lépine donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 127-2014-4 
amendant le Règlement 127-2014 concernant le contrôle et le suivi en 
matière budgétaire. 
 
 
G2015-00-39 – RÈGLEMENT 94-2010-7 – 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 G2015-00-05, 
donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 
19 janvier 2015; 
 
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 Normand-Guy Lépine et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 94-2010-7 amendant le Règlement 94-2010 
décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services 
et activités de la Ville de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-00-40 – CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL POUR 
L’ANNÉE 2015 – AMENDEMENT DE LA RÉSOLUTION G2014-04-17 
 
CONSIDÉRANT la résolution G2014-04-17 approuvant le calendrier 
des séances pour l’année 2015; 

5 
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CONSIDÉRANT la résolution G2015-00-06 adoptant le 
Règlement 9-1999-4 qui modifie l’heure de début des séances du 
conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D’AMENDER la résolution G2014-04-17 afin de modifier l’heure de 
tenue des séances pour qu’elles débutent à 19 h 30. 
 

Jour Date Heure 

Lundi  16 février 2015 à 19 h 30 

Lundi  9 mars 2015 à 19 h 30 

Lundi  23 mars 2015 à 19 h 30 

Mardi 7 avril 2015 à 19 h 30 

Lundi 20 avril 2015 à 19 h 30 

Lundi 4 mai 2015 à 19 h 30 

Mardi 19 mai 2015 à 19 h 30 

Lundi 1er juin 2015 à 19 h 30 

Lundi 15 juin 2015 à 19 h 30 

Lundi 13 juillet 2015 à 19 h 30 

Lundi 17 août 2015 à 19 h 30 

Mardi 8 septembre 2015 à 19 h 30 

Lundi 21 septembre 2015 à 19 h 30 

Lundi 5 octobre 2015 à 19 h 30 

Lundi 19 octobre 2015 à 19 h 30 

Lundi 2 novembre 2015 à 19 h 30 

Lundi 16 novembre 2015 à 19 h 30 

Lundi 7 décembre 2015 à 19 h 30 

Lundi 21 décembre 2015 à 19 h 30 

 
QUE la greffière donne avis public des dates prévues ci-haut. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-00-41 – MAINLEVÉE D’UN DROIT RÉSOLUTOIRE – 
VITRERIE LAFORTUNE INC. – 1044, RUE RAOUL-CHARETTE – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la résolution G2012-04-22; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’acte de mainlevée n’a toujours pas été signé; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu : 
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D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, l’acte de mainlevée, de même que tout document jugé 
nécessaire ou utile afin de donner plein effet à la présente résolution 
afin de reconnaître que la compagnie Vitrerie Lafortune inc. a rempli 
son obligation de construction suivant les conditions imposées. 
 
QUE la Ville de Joliette donne mainlevée et consente à la suppression 
de tous les droits résultant en sa faveur aux termes de ladite clause de 
rétrocession stipulée au 2e paragraphe du point 6 de la rubrique 
« Obligations » mentionnée à l’acte de vente publié au bureau sous le 
numéro 270 902. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-00-42 – COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC – 
EXEMPTION DE TAXES FONCIÈRES – PROPULSION LANAUDIÈRE 
– DOSSIER CMQ-61629 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, la 
Commission municipale du Québec doit consulter la Ville de Joliette 
dans le cadre d’une demande de reconnaissance aux fins d’exemption 
de taxes; 
 
CONSIDÉRANT QU’une telle demande a été formulée par Propulsion 
Lanaudière; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller 
Normand-Guy Lépine, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et 
résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette informe la Commission municipale du Québec 
qu’elle s’en remet à la discrétion de cette dernière concernant la 
demande de reconnaissance aux fins d’exemption de taxes formulée 
par Propulsion Lanaudière visant l’immeuble situé au 387, rue Baby à 
Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-00-43 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 7 AU 20 JANVIER 2015 
– APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Opérations financières et 
trésorière de la Ville de Joliette a déposé et remis à chacun des 
membres du conseil son rapport détaillant les dépenses autorisées par 
délégation du conseil en vertu du Règlement 127-2014 au montant de 
738 305,94 $ pour la période du 7 au 20 janvier 2015 et la liste des 
déboursés à payer pour la même période;  
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller 
Normand-Guy Lépine, appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et 
résolu : 
 
D'APPROUVER la liste des déboursés à payer pour la période 
s’étendant du 7 au 20 janvier 2015 et d'autoriser la directrice des 
Opérations financières et trésorière à payer pour et au nom de la Ville 
de Joliette les comptes inscrits au rapport annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 
Liste des déboursés pour la période du 7 au 20 janvier 2015 
 

a. Liste des chèques émis : 1 755 770,19 $ 

b. Liste des paiements effectués via Accès-D :    565 100,02 $ 

Total 2 320 870,21 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-00-44 – MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE 
JOLIETTE – QUOTES-PARTS DE LA VILLE DE JOLIETTE – 
ANNÉE 2015 
 
CONSIDÉRANT QUE les Règlements 374-2015, 375-2015, 377-2015, 
378-2015, 379-2015, 380-2015, 381-2015, 382-2015, 383-2015, 
384-2015, 385-2015 et 370-2015 de la Municipalité Régionale de 
Comté de Joliette (MRC) établissent et imposent 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 la conseillère 
Danielle Landreville, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
DE PAYER à la MRC de Joliette les quotes-parts imposées de la Ville 
de Joliette, au montant total de 3 553 365 $ tel que déterminé par les 
règlements susmentionnés, le tout conformément au tableau suivant : 
 

Règlement 385-
2015 

Festiglace 40 645 $ 

Règlement 384-
2015 

Patinoire sur la rivière 
l’Assomption  

72 613 $ 

Règlement 374-
2015 

C.L.D. Développement 
économique 

224 129 $ 

Règlement 375-
2015 

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

3 189 $ 
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Règlement 377-
2015 

Gestion des matières résiduelles 2 040 514 $ 

Règlement 378-
2015 

Bureau d’information touristique 27 516 $ 

Règlement 379-
2015 

Transport adapté 111 793 $ 

Règlement 380-
2015 

Transport en commun local 679 048 $ 

Règlement 381-
2015 

Transport régional 150 800 $ 

Règlement 382-
2015 

Établissement des quotes-parts 
à l’administration générale 

190 080 $ 

Règlement 382-
2015 

Programme PAIR 2 393 $ 

Règlement 383-
2015 

Fonds d’archives de la Régie 
intermunicipale de police 

1 350 $ 

Règlement 382-
2015 

Agent rural 9 315 $ 

TOTAL  3 553 365 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-00-45 – CÉLÉBRATION DU 150E – FERMETURE DE LA 
RÉSERVE FINANCIÈRE DES CÉLÉBRATIONS DU 150E 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a adopté le 
Règlement 90-2009 qui permet le financement des célébrations du 150e 
anniversaire de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que les dépenses reliées aux célébrations du 150e 
sont complétées; 
 
CONSIDÉRANT qu’il reste un solde à utiliser de 7 509,11 $ à la réserve 
financière, représentant les intérêts accumulés dans la réserve; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette transfère le solde de la réserve financière des 
célébrations du 150e au surplus du fonds général afin de fermer ladite 
réserve, tel que prévu à l’article 6 du Règlement 90-2009. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-00-46 – APPROBATION DE LA REDDITION DE COMPTE 
FINALE DU PROGRAMME DE SUBVENTION TECQ 2010-2013 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a complété ses travaux 
présentés au programme de subvention TECQ 2010-2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette doit procéder à la reddition de 
compte finale pour les travaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D'APPROUVER les travaux présentés à la reddition compte finale du 
programme de la TECQ 2010-2013. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-00-47 – CENTRE RÉCRÉATIF MARCEL-BONIN – 
DÉVELOPPEMENT ATRIUM INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT 
NUMÉRO 5 – ACCEPTATION DÉFINITIVE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
M. Jean-François Bilodeau, architecte pour la firme Bilodeau Baril 
Associés Architectes, en date du 12 décembre 2014; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat 
de paiement numéro 5, pour des travaux de peinture et d’éclairage du 
centre récréatif Marcel-Bonin tels que décrétés par la résolution 
G2013-02-95 et d’autoriser la directrice des Opérations financières et 
trésorière à payer à Développement Atrium inc. la somme de 
24 433,17 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-00-48 – 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; 
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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 Luc Beauséjour et 
résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à 
verser annuellement 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 et à redistribuer 
entre les employés réguliers qui ont travaillé pendant cette même année 
au prorata de leur contribution annuelle. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-00-49 – SOUMISSION NUMÉRO 14-007 – LIGNES 
ANALOGIQUES – RÉSOLUTION G2014-04-23 - ABROGATION 
 
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution G2014-04-23 le conseil de la 
Ville de Joliette attribuait le contrat pour la fourniture de 40 lignes 
analogiques à Vidéotron s.e.n.c.; 
 
CONSIDÉRANT QU’un consultant a été mandaté afin de procéder à la 
mise en service des lignes analogiques avec Vidéotron s.e.n.c.; 
 
CONSIDÉRANT QU’après multiples vérifications, il s’avère que 
Vidéotron ne peut procurer le service de transition des lignes 
analogiques pour l’ensemble des lignes incluses dans la demande 
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 15-020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ABROGER la résolution G2014-04-23 et d’annuler l’appel d’offre 
numéro 14-007. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-00-50 – SOUMISSION NUMÉRO 14-124 – BASES VISSÉES – 
LES INDUSTRIES SAULNIER INC. – ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour l’acquisition de 75 bases vissées avec boulons pour divers projets 
d’éclairage; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues dans les délais, 
soit avant le 12 janvier 2015, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Les Industries Saulnier inc. 30 909,75 $ 

2 Lumen Joliette 35 250,00 $ 

3 Guillevin International Non soumissionné 

4 Westburne Non soumissionné 

5 CDE 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 15-021; 
 
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’acquisition de 75 bases vissées avec boulons 
pour divers projets d’éclairage, au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit à Les Industries Saulnier inc., au montant de 30 909,75 $, 
avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-00-51 – AÉRO CLUB DE JOLIETTE – CONSTRUCTION DE 
DEUX GROUPES DE DEUX HANGARS CONTIGUS – M. FRANCIS 
LAFLEUR – 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; 
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CONSIDÉRANT QUE par sa lettre datée du 27 novembre 2014, l’Aéro 
Club demande la permission de céder en partie ses droits à 
M. Francis Lafleur afin de permettre de construire deux groupes de 
deux hangars contigus; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive du directeur 
des Travaux publics et services techniques dans son mémoire 15-002; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’AUTORISER l’Aéro Club de Joliette à céder à M. Francis Lafleur une 
partie de ses droits, afin de permettre la conclusion d’un bail et la 
construction de deux groupes de deux hangars contigus, 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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-00-52 – 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; 
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- 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 Luc Beauséjour et résolu : 
 
DE MANDATER le directeur des Travaux publics et services 
techniques, M. David Beauséjour, pour l’année 2015, 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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-00-53 – 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 et trésorière à 
verser une aide financière aux organismes suivants : 
 
- Gala Florilège 2015 : 100 $; 

- La Soupière – Contrat de services de EBI : 1 000 $; 

- La Fondation des jeunes handicapés intellectuellement de 
Lanaudière : 150 $. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-00-54 – DÉPÔT DE RAPPORT 
 
La greffière dépose aux membres du conseil le document suivant : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 2 février 2015; 

- Certificat de la greffière relatif au déroulement de la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le 
Règlement 183. 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du 
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale. 
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Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 16 février 2015, à 
19 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Joliette. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 20 h 17. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
  Greffière 

25 

26 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

16-02-2015 

43 

30e SÉANCE 
CONSEIL 2013-2017 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 16 février 2015 
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 
 
 
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. 
 
 
G2015-00-55 – 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 déposé, tel que modifié par l’ajout du point 
25.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 février 2015 – Approbation du 
procès-verbal 

AMÉNAGEMENT 

4. Dérogation mineure – 474 à 478, rue Beaudry Nord 
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ADMINISTRATION – FINANCES – RESSOURCES HUMAINES 

5. Règlement 95-2010-1 – Amendant le Règlement 95-2010 relatif 
au programme de rénovation et de restauration des façades 
commerciales – Avis de motion 

6. Règlement 116-2013-4 – 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 

7. Règlement 127-2014-1 – Amendant le Règlement 127-2014 
concernant le contrôle et le suivi en matière budgétaire – 
Adoption 

8. Libération du fonds de garantie en responasbilité civile primaire et 
du fonds en assurances de biens du regroupement 
Agglomération II pour les périodes du 31 décembre 2006 au 
31 décembre 2007 et du 31 décembre 2011 au 
31 décembre 2012 respectivement 

9. Cession de rues – Construction Alain Lebeau – Autorisation 

10. Cession et servitude – Les entreprises M. Bruneau inc. – 
Approbation 

11. Politique en matière de surveillance vidéo – Approbation 

12. Révision de la politique des ponts payants – Approbation 

13. Reconduction du programme AccèsLogis Québec 

14. Commission municipale du Québec – Exemption de taxes 
foncières – Club de l’âge d’or de Ste-Thérèse (Joliette) inc. – 
Dossier CMQ-65286 

15. Liste des déboursés du 21 janvier au 3 février 2015 – 
Approbation 

16. Aides financières diverses – Exercice financier 2015 – 
Amendement de la résolution G2015-00-21 

17. Direction générale – Embauche d’une conseillère en 
communications – Mme Sonia Hénault 

18. Opérations financières – Embauche d’une directrice adjointe – 
Mme Annie Simard 

19. Usine de filtration – Embauche d’une opératrice – 
Mme Lyne Ferlatte 

APPROVISIONNEMENT 

20. Soumission numéro 15-028 – Renouvellement des licences de 
virtualisation – Parro Info Développement – Attribution de contrat 

INCENDIE 

21. Protocole d’intervention d’urgence avec ou sans sinistré – 
Association des pompiers auxiliaires de Lanaudière – 
Approbation et autorisation 
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LOISIRS ET CULTURE 

22. Club Défi ski de fond de Thérèse-Martin – Marche aux flambeaux 
– Circulation dans les rues – Entérinement 

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

24. Activités de financement d’organismes – Représentations 
diverses 

25. Divers 

25a) Cause 200-17-021682-158 – Requête introductive d’instance en 
déclaration d’inconstitutionnalité et en nullité – Cour supérieure – 
Mandat au cabinet Bélanger Sauvé 

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 

 
 
G2015-00-56 – SÉANCE ORDINAIRE DU 2 FÉVRIER 2015 – 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 2 février 2015 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 Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 
2 février 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-00-57 – DÉROGATION MINEURE – 474 À 478, RUE 
BEAUDRY NORD 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par 
M. Michel Gravel; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2015-01-01 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 résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 474 à 
478, rue Beaudry Nord, afin de régulariser l’implantation d’un bâtiment 
commercial mixte présentant une marge latérale nord-ouest de 
2,04 mètres (6,69 pieds) au lieu de trois mètres (9,84 pieds) et des 
marges latérales totales de 7,24 mètres (23,75 pieds) au lieu de 
7,50 mètres (24,60 pieds). 
 
LE TOUT conditionnellement à ce que le requérant s’engage à 
aménager une bande de verdure d’un minimum de 1,5 mètre (5 pieds) 
de largeur le long du trottoir et d’y planter au moins deux arbres, le tout 
approuvé au préalable par le service d’Aménagement du territoire. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-00-58 – RÈGLEMENT 95-2010-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 95-2010 RELATIF AU PROGRAMME DE 
RÉNOVATION ET DE RESTAURATION DES FAÇADES 
COMMERCIALES – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Luc Beauséjour donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 95-2010-1 
amendant le Règlement 95-2010 relatif au programme de rénovation et 
de restauration des façades commerciales de manière à augmenter le 
pourcentage maximal de l’aide financière et de ne plus prescrire un 
montant maximum pour l’aide financière accordée à une personne 
admissible. 
 
 
G2015-00-59 – RÈGLEMENT 116-2013-4 – 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 G2015-00-37, 
donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 
2 février 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 116-2013-4 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 
 
 
G2015-00-60 – RÈGLEMENT 127-2014-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 127-2014 CONCERNANT LE CONTRÔLE ET LE SUIVI 
EN MATIÈRE BUDGÉTAIRE – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le numéro G2015-00-38, 
donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 
2 février 2015; 
 
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 : 
 
D’ADOPTER le Règlement 127-2014-1 amendant le Règlement 
127-2014 concernant le contrôle et le suivi en matière budgétaire. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-00-61 – LIBÉRATION DU FONDS DE GARANTIE EN 
RESPONSABILITÉ CIVILE PRIMAIRE ET DU FONDS EN 
ASSURANCES DE BIENS DU REGROUPEMENT 
AGGLOMÉRATION II POUR LES PÉRIODES DU 
31 DÉCEMBRE 2006 AU 31 DÉCEMBRE 2007 ET DU 
31 DÉCEMBRE 2011 AU 31 DÉCEMBRE 2012 RESPECTIVEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette est titulaire d’une police 
d’assurance émise par l’assureur Lloyd’s sous le numéro DL0093-94 
couvrant la période du 31 décembre 2006 au 31 décembre 2007 et 
d’une police d’assurance émise par l’assureur AIG Canada sous le 
numéro 530-86-758 couvrant la période du 31 décembre 2011 au 
31 décembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces polices sont sujettes à une franchise 
individuelle de même qu’à un fonds de garantie en responsabilité civile 
primaire et en assurances de biens; 
CONSIDÉRANT QU’un fonds de garantie d’une valeur de 250 000 $ fût 
mis en place pour ces deux polices et que la Ville de Joliette y a investi 
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respectivement une quote-part de 47 500 $ et de 30 445 $ représentant 
19 % et 12,18 % de la valeur totale desdits fonds; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 5 de la convention relative à la gestion 
des fonds de garantie prévoit que sur attestation conjointe de l’Assureur 
et des villes assurées à l’effet qu’il ne subsiste aucune réclamation 
couverte par les polices émises pour la période visée, le reliquat des 
fonds est libéré et retourné aux municipalités assurées, à chacune 
selon sa quote-part, accompagné de la comptabilité détaillée du compte 
ainsi que la liste de tous les remboursements effectués; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des réclamations déclarées aux 
assureurs touchant lesdites polices et lesdits fonds de garantie ont été 
traitées et fermées par l’assureur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette confirme qu’il ne subsiste 
aucune réclamation couverte par les polices d’assurances émise par 
lesdits assureurs pour les périodes susmentionnées pour lesquelles des 
coûts liés au paiement des réclamations pourraient être engagés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette demande que le reliquat de 
173 854,23 $ dudit fonds de garantie en responsabilité civile primaire et 
le reliquat de 16 545,44 $ dudit fonds de garantie en assurances de 
biens soient libérés conformément à l’article 5 de la convention précitée; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est entendu que la libération des fonds met un 
terme aux obligations des assureurs, à quelque titre que ce soit, 
exception faite de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la 
garantie offerte en excédant desdits fonds de garantie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette s’engage cependant à donner 
avis auxdits assureurs de tous faits et circonstances susceptibles de 
donner lieu à une réclamation de même que de toute réclamation, 
quelle qu’en soit l’importance, qui pourrait être recevable aux termes 
des polices émises pour les périodes susmentionnées; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdits assureurs pourront alors enquêter ou 
intervenir selon ce qu’ils estimeront à propos; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette s’engage à retourner, en partie 
ou en totalité, le montant qu’il lui sera ristourné desdits fonds de 
garantie si jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-
ci engage lesdits fonds de garantie pour les périodes susmentionnées; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu : 
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D’OBTENIR de l’assureur Lloyd’s une lettre confirmant qu’il autorise 
l’Union des municipalités du Québec, en tant que mandataire du 
regroupement Agglomération II, à libérer le fonds de garantie en 
responsabilité civile primaire pour la période du 31 décembre 2006 au 
31 décembre 2007. 
 
D’OBTENIR de l’assureur AIG Canada une lettre confirmant qu’il 
autorise l’Union des municipalités du Québec, en tant que mandataire 
du regroupement Agglomération II, à libérer le fonds de garantie en 
assurances de biens pour la période du 31 décembre 2011 au 
31 décembre 2012. 
 
D’AUTORISER l’Union des municipalités du Québec à procéder aux 
versements des reliquats desdits fonds de garantie aux membres du 
regroupement Agglomération II dans les mêmes proportions que ceux-ci 
y ont contribué lors de sa constitution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-00-62 – CESSION DE RUES – CONSTRUCTION 
ALAIN LEBEAU INC. – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la résolution G2012-06-24 approuvant le protocole 
d’entente entre la Ville de Joliette et Construction Alain Lebeau inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 7 dudit protocole d’entente prévoyait que, 
lorsque les travaux seraient terminés, le requérant s’engagerait à céder 
à la Ville de Joliette les travaux et les rues pour la somme nominale 
de 1 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’ingénieurs Dessau a fourni un certificat 
de conformité des travaux et que la Ville de Joliette est satisfaite; 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais de cession sont assumés par 
Construction Alain Lebeau inc.; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, l’acte de cession à intervenir, de même que tout 
document jugé nécessaire ou utile afin de donner plein effet à la 
présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-00-63 – CESSION ET SERVITUDE – LES ENTREPRISES 
M. BRUNEAU INC. – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT la résolution G2013-06-76; 
 
CONSIDÉRANT QUE la transaction signée le 4 décembre 2013 dans le 
dossier numéro 705-17-002587-085 prévoit la cession d’un lot et la 
création d’une servitude réelle et perpétuelle au bénéfice du résidu de 
terrain demeurant la propriété de la Ville de Joliette sous certaines 
conditions; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville 
de Joliette, l’acte de cession et de servitude préparé par Me Mathieu 
Desroches, notaire, de même que tout document jugé nécessaire ou utile 
afin de donner plein effet à la présente résolution, et ce, après 
approbation par le service du Greffe et des affaires juridiques de la Ville 
de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-00-64 – POLITIQUE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE VIDÉO 
– APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT la résolution G2013-00-18 approuvant la politique en 
matière de surveillance vidéo; 
 
CONSIDÉRANT le rapport du directeur général dans le 
mémoire 15-037; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, 
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu : 
 
D’AMENDER l’article 7.6 de la politique en matière de surveillance 
vidéo en remplaçant les mots « 10 jours » par « 60 jours ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-00-65 – RÉVISION DE LA POLITIQUE DES PONTS PAYANTS 
– APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution G2014-04-29, adoptée le 
15 septembre 2014, amendait la politique des ponts payants; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’amender ladite politique; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’APPROUVER et d’adopter ladite politique des ponts payants telle 
que modifiée au 16 février 2015 et jointe à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-00-66 – RECONDUCTION DU PROGRAMME ACCÈSLOGIS 
QUÉBEC 
 
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 la reconduction et le financement adéquat du 
programme AccèsLogis sont nécessaires à la poursuite du 
développement du logement social et communautaire; 
 
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; 
 
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 résolu : 
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DE DEMANDER au gouvernement du Québec de maintenir et de 
financer adéquatement un programme de développement de logements 
communautaires adapté aux besoins et aux réalités de l’ensemble du 
territoire québécois. 
 
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 et de l'Occupation du territoire, M. Pierre Moreau, 
ainsi qu’au président du Conseil du trésor, M. Martin Coiteux, et au 
ministre des Finances, M. Carlos Leitao. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-00-67 – COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC – 
EXEMPTION DE TAXES FONCIÈRES – CLUB DE L’ÂGE D’OR DE 
STE-THÉRÈSE (JOLIETTE) INC. – DOSSIER CMQ-65286 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, la 
Commission municipale du Québec doit consulter la Ville de Joliette 
dans le cadre d’une demande de reconnaissance aux fins d’exemption 
de taxes; 
 
CONSIDÉRANT QU’une telle demande a été formulée par le Club de 
l’âge d’or de Ste-Thérèse (Joliette) inc.; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette informe la Commission municipale du Québec 
qu’elle s’en remet à la discrétion de cette dernière concernant la 
demande de reconnaissance aux fins d’exemption de taxes formulée 
par le Club de l’âge d’or de Ste-Thérèse (Joliette) inc. visant l’immeuble 
situé au 375, rue Saint-Thomas, 2e étage, à Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-00-68 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 21 JANVIER AU 3 
FÉVRIER 2015 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Opérations financières et 
trésorière de la Ville de Joliette a déposé et remis à chacun des 
membres du conseil son rapport détaillant les dépenses autorisées par 
délégation du conseil en vertu du Règlement 127-2014 au montant de 
2 572 098,28 $ pour la période du 21 janvier au 3 février 2015 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 21 janvier au 3 février 2015 et d'autoriser la directrice des 
Opérations financières et trésorière à payer pour et au nom de la Ville 
de Joliette les comptes inscrits au rapport annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 
Liste des déboursés pour la période du 21 janvier au 3 février 2015 
 

a. Liste des chèques émis :    973 429,40 $ 

b. Liste des paiements effectués via Accès-D : 2 453 431,75 $ 

Total 3 426 861,15 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-00-69 – AIDES FINANCIÈRES DIVERSES – EXERCICE 
FINANCIER 2015 – AMENDEMENT DE LA 
RÉSOLUTION G2015-00-21 
 
CONSIDÉRANT la résolution G2015-00-21; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
DE REMPLACER, sous la rubrique « Festival de Lanaudière », le 
point 2 par le suivant : 
 
« 2. Le privilège consenti aux détenteurs de la carte de citoyen à 

l’accès sur la pelouse à l’Amphithéâtre pour 7 $, soit un tiers du 
prix régulier; ». 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-00-70– DIRECTION GÉNÉRALE – EMBAUCHE D’UNE 
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATIONS – MME SONIA HÉNAULT 
 
CONSIDÉRANT le départ prochain à la retraite de l’agent de 
communication au sein de la Direction générale; 
 
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 15-031; 
 
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 Mme Sonia Hénault au poste de 
conseillère en communications au sein de la Direction générale. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 17 février 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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-00-71 – OPÉRATIONS FINANCIÈRES – EMBAUCHE D’UNE 
DIRECTRICE ADJOINTE – MME ANNIE SIMARD 
 
CONSIDÉRANT la vacance au poste de directrice adjointe au sein du 
service des Opérations financières; 
 
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 15-030; 
 
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 Mme Annie Simard au poste de 
directrice adjointe au sein du service des Opérations financières. 
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QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 17 février 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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-00-72 – USINE DE FILTRATION – EMBAUCHE D’UNE 
OPÉRATRICE – MME LYNE FERLATTE 
 
CONSIDÉRANT la vacance au poste d’opérateur depuis le départ à la 
retraite de M. Claude Nantais; 
 
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 15-032; 
 
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 Mme Lyne Ferlatte au poste 
d’Opératrice à l’usine de filtration. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 17 février 2015. 
 
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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-00-73 – SOUMISSION NUMÉRO 15-028 – 
RENOUVELLEMENT DES LICENCES DE VIRTUALISATION – 
PARRO INFO DÉVELOPPEMENT – ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation 
écrite pour le renouvellement de licences de virtualisation VMWare 
pour une période de trois ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues dans les délais, 
soit avant le 28 janvier 2015, 11 h; 
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ENTREPRISES 
PRIX AVANT 

TAXES 
CONFORME 

OUI NON 

1 
Parro Info Développement 
inc. 

29 968,81 $ X  

2 IP Communication 31 169,00 $  X 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du 
service de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées 
dans le mémoire numéro 15-039; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres, le contrat pour le renouvellement de licences de virtualisation 
VMWare pour une période de trois ans, au seul soumissionnaire 
conforme, soit à Parro Info Développement inc., au montant de 
29 968,81 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-00-74 – PROTOCOLE D’INTERVENTION D’URGENCE AVEC 
OU SANS SINISTRÉ – ASSOCIATION DES POMPIERS AUXILIAIRES 
DE LANAUDIÈRE – APPROBATION ET AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT l’offre de l’Association des pompiers auxiliaires de 
Lanaudière (APAL) pour des services de soutien aux services 
d’urgences lors des sinistres; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, 
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu : 
 
D’APPROUVER l’entente de service avec l’APAL. 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières à payer à l’APAL 
une contribution annuelle de 450 $, soit 10 $ par pompier. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville 
de Joliette, ladite entente de service. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 

21 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

16-02-2015 

57 

G2015-00-75 – CLUB DÉFI SKI DE FOND DE THÉRÈSE-MARTIN – 
MARCHE AUX FLAMBEAUX – CIRCULATION DANS LES RUES – 
ENTÉRINEMENT 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
des Loisirs et de la culture exprimées dans le mémoire numéro 15-028; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
 
D’ENTÉRINER l’autorisation au comité organisateur du Club Défi ski de 
fond de Thérèse-Martin pour la tenue d’une marche aux flambeaux qui 
s’est déroulée dans les rues de Joliette le dimanche 15 février 2015, 
entre 17 h et 19 h. 
 
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 
 
 
G2015-00-76 – SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER – AVRIL MOIS 
DE LA JONQUILLE – PROCLAMATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le cancer est la première cause de mortalité au 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer travaille à 
sauver plus de vies; 
 
CONSIDÉRANT QUE grâce à des milliers de Québécois, donateurs et 
bénévoles, la Société canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de 
cancers, permettre aux chercheurs de faire plus de découvertes et aider 
plus de personnes touchées par la maladie; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de tous 
les cancers en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui 
protègent le public;  
 
CONSIDÉRANT QUE près de la moitié de l’argent investi dans la 
recherche sur le cancer par les organismes de bienfaisance provient de 
la Société canadienne du cancer; 
 
CONSIDÉRANT QUE les personnes touchées par le cancer peuvent se 
concentrer sur leur guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à 
l’aide offerte par la Société canadienne du cancer; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il 
est porteur d’espoir et d’activités qui feront une différence dans la vie 
des patients atteints de cancer et dans la lutte contre la maladie; 

22 

23 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

16-02-2015 

58 

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer encourage les 
Québécois à poser un geste significatif pendant le Mois de la jonquille 
pour les personnes touchées par le cancer et à contribuer au combat 
contre cette maladie; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère 
Danielle Landreville, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
DE DÉCRÉTER que le mois d’avril est le Mois de la jonquille. 
 
QUE le conseil municipal encourage la population à accorder 
généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du 
cancer. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-00-77 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
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 et trésorière à 
verser une aide financière aux organismes suivants : 
 
- Association des trappeurs professionnels du Québec : 100 $; 

- Jeux provinciaux d’hiver Olympiques spéciaux Lévis 2015 : 
1 800 $ soit 150 $ par participant joliettain. 

 
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 – Souper des Ambassadeurs / 

Ambassadrices 2015 – 21 avril 2015 : 1 billet. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-00-78 – CAUSE 200-17-021682-158 – REQUÊTE 
INTRODUCTIVE D’INSTANCE EN DÉCLARATION 
D’INCONSTITUTIONNALITÉ ET EN NULLITÉ – COUR SUPÉRIEURE 
– MANDAT AU CABINET BÉLANGER SAUVÉ 
 
CONSIDÉRANT QUE la Centrale des Syndicats démocratiques (CSD), 
le Syndicat démocratique des employés municipaux de la Ville de La 
Tuque (CSD), le syndicat des fonctionnaires municipaux de la Ville de 
Joliette (CSD), le Syndicat des salariés-e-s de la Ville de Saint-
Hyacinthe (CSD), le Syndicat national des employés municipaux de 
Granby (CSD) et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Granby 
présentent un recours visant à faire déclarer l’inconstitutionnalité de la 
Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite 
à prestations déterminées du secteur municipal contre le procureur 
général du Québec, le ministre François Blais, la Ville de Joliette, la Ville 
de La Tuque, la Ville de Saint-Hyacinthe et la Ville de Granby; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
DE MANDATER le cabinet Bélanger Sauvé, pour représenter la Ville de 
Joliette dans le dossier no 200-17-021682-158 déposé en cour du 
Québec. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-00-79 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 16 février 2015; 

- Service de l’Aménagement du territoire – Rapport comparatif 
mensuel du mois de janvier 2015; 

- Service des Incendies – Rapport mensuel du mois de 
décembre 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. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
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DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 9 mars 2015, à 
19 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Joliette. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 20 h 05. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
  Greffière 
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31e SÉANCE 
CONSEIL 2013-2017 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 9 mars 2015 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 
 
 
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. 
 
 
G2015-00-80 – 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 février 2015 – Approbation du 
procès-verbal 

AMÉNAGEMENT 

4. Plans d’implantation et d’intégration architecturale 

5. Règlement 79-352 – Amendant le Règlement de zonage 79 afin 
de remplacer certaines dispositions relatives aux enseignes – 
Avis de motion 

6. Règlement 79-352 – Amendant le Règlement de zonage 79 afin 
de remplacer certaines dispositions relatives aux enseignes – 
Projet – Adoption 
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ADMINISTRATION – FINANCE – RESSOURCES HUMAINES 

7. Règlement 80-2008-5 – Amendant le Règlement 80-2008 
concernant la paix et l’ordre dans la Ville de Joliette et décrétant 
certaines nuisances – Avis de motion 

8. Règlement 116-2013-5 – 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 

9. Règlement 95-2010-1 – Amendant le Règlement 95-2010 relatif 
au programme de rénovation et de restauration des façades 
commerciales – Adoption 

10. Résolution 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 Louis 
Bouchart D’Orval – Amendement 

11. Comité de toponymie – Désignation de deux salles – Centre 
récréatif Marcel-Bonin 

12. Acquisition de rue conformément à l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales 

13. Demande au ministère des Transports – Panneaux directionnels 
– Autoroute 640 

14. Demande d’un moratoire sur l’installation des boîtes postales 
communautaires par Postes Canada 

15. Entente de partenariat relative à la fourniture de service des 
cadets de la Sûreté du Québec – Adhésion 

16. Liste des déboursés du 4 au 24 février 2015 – Approbation 

17. Loisirs et culture – Embauche d’un opérateur-concierge – 
M. Hugo Massicotte 

APPROVISIONNEMENT 

18. Soumission numéro 11-043 – Marquage de la chaussée 
saison 2015 – Lignco Sigma inc. – Option de renouvellement 

19. Soumission numéro 15-011 – Jeux de barres – Poste Alpha – 
Bruneau électrique inc. – Attribution de contrat 

20. Soumission numéro 15-012 – Variateurs de vitesse – 
Entreprises LM – Attribution de contrat 

21. Soumission numéro 15-013 – Services professionnels – 
Vérificateur comptable – DCA, comptable professionnel 
agréé, inc. – Attribution de contrat 

22. Soumission numéro 15-014 – Véhicule électrique – Usine de 
filtration – Joliette Nissan – Attribution de contrat 
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LOISIRS ET CULTURE 

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

24. École secondaire Barthélemy-Joliette – Carnaval – Fermeture de 
rue – Autorisation 

25. Un vélo une ville – Renouvellement de contrat – Autorisation 

26. Activités de financement d’organismes – Représentations 
diverses 

27. Divers 

28. Dépôt de rapports 

29. Période de questions 

30. Date et heure de la prochaine assemblée 

31. Levée de l’assemblée 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-00-81 – SÉANCE ORDINAIRE DU 16 FÉVRIER 2015 – 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 16 février 2015 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 
16 février 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-00-82 – 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 : 

3 
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D’APPROUVER les plans dont la liste est jointe à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante, à savoir : 
 
1. PIIA-2015-02-05 – Me Pierre-Édouard Asselin – Asselin, 

Asselin & Germain, avocats – 569, rue Archambault 
D’accepter la demande soumise par Me Pierre-Édouard Asselin et 
illustrée par Faktory 66, afin d’autoriser le remplacement de 
l’enseigne murale existante à l’immeuble situé au 569, rue 
Archambault. 

 
2. PIIA-2015-02-06 – Mme Martine Forest – 67 à 71, rue 

Saint-Charles-Borromée Sud 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Martine 
Forest, afin de régulariser la réalisation d’un aménagement 
paysager et d’une allée de circulation à l’immeuble situé aux 67 à 
71, rue Saint-Charles-Borromée Sud, et ce, conditionnellement à 
ce que la requérante s’engage et s’oblige à aménager une allée de 
circulation asphaltée reliant le stationnement localisé en cour 
arrière à la rue Saint-Charles-Borromée Sud telle qu’apparaissant 
sur le plan déposé et approuvé le 4 juin 2012 par le conseil 
municipal en vertu du règlement sur les PIIA (résolution 
G2012-02-79). 
 

3. PIIA-2015-02-07 – Mme Emmanuelle Klimpt – Arcand Laporte 
Klimpt architectes – La Brûlerie du Roy – 416, boulevard 
Manseau 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Emmanuelle 
Klimpt, afin d’autoriser plusieurs travaux de rénovation extérieure à 
l’immeuble situé au 416, boulevard Manseau, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2015-02-07 du 
comité consultatif d’urbanisme. 
 

4. PIIA-2015-02-08 – M. Stéphane Loiselle – Saut quantique – 70, 
place Bourget Sud 
D’accepter la demande soumise par M. Stéphane Loiselle et 
illustrée par L’Épigraphe, afin d’autoriser l’installation d’une 
enseigne murale à l’immeuble situé au 70, place Bourget Sud, et 
ce, conditionnellement à ce que les côtés de l’enseigne soient 
entièrement fermés. Les matériaux utilisés doivent être les mêmes 
que pour le reste de l’enseigne et les moulures situées derrière 
cette dernière doivent être conservées intactes. 
 

5. PIIA-2015-02-09 – M. Jean-François Turcotte – Alf Tatouage 
Perçage – 71, place Bourget Sud 
D’accepter la demande soumise par M. Jean-François Turcotte et 
illustrée par Projectimage, afin d’autoriser le remplacement d’une 
enseigne murale à l’immeuble situé au 71, place Bourget Sud, et 
ce, conditionnellement à ce que le requérant s’engage et s’oblige à 
procéder au retrait de l’enseigne lumineuse qui est localisée à 
moins de 0,60 mètre de la vitrine. 
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6. PIIA-2015-02-10 – M. Dominick Martin – Kiwigraphik – Le 
Groupe Forces ingénieurs-conseils – 531, boulevard Manseau 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Dominick 
Martin de Kiwigraphik, afin d’autoriser l’installation d’une enseigne 
murale, d’appliques décoratives sur vitrage et d’une plaque 
d’aluminium au-dessus de la porte d’entrée principale et des 
vitrines à l’immeuble situé au 531, boulevard Manseau, le tout 
selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2015-02-10 du comité consultatif d’urbanisme. 
 

7. PIIA-2015-02-11 – M. Stéphan Adam – Le Porc Épic – 37, place 
Bourget Nord 
D’accepter la demande soumise par M. Stéphan Adam et illustrée 
par Pixel XL Lettrage, afin d’autoriser l’installation d’une enseigne 
murale à l’immeuble situé au 37, place Bourget Nord, et ce, 
conditionnellement à ce que le requérant s’engage et s’oblige à 
teindre les lattes de bois naturel qui composent l’enseigne 
proposée de manière à leur conférer une apparence « stable » de 
bois de grange vieilli. 
 

8. PIIA-2015-02-12 – M. André Malo – Bernard Malo inc. – 
Triotech Amusement – 780, rue Marion 
D’accepter la demande soumise par M. André Malo et illustrée par 
M. Pierre Hétu, architecte, afin d’autoriser, en cour avant, 
l’agrandissement d’un bâtiment industriel existant situé au 780, rue 
Marion, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2015-02-12 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

9. CRP-2015-03-01 – M. Shafiraman Weiss – Développement 
Vertex – Lots 4 874 016 à 4 874 018 – Rue Laval 
D’accepter uniquement la trame de rue pour la portion du secteur 
résidentiel telle qu’illustrée au plan d’implantation A101 préparé 
par M. Stéphano Domenici, architecte, daté du 9 février 2015, le 
tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
CRP-2015-03-01 du comité consultatif d’urbanisme. 
 

10. PIIA-2015-03-13 – M. Shafiraman Weiss – Développement 
Vertex – Lots 4 874 016 à 4 874 018 – Rue Laval 
D’accepter la demande soumise par M. Shafiraman Weiss et 
illustrée par M. Stéphano Domenici, afin d’autoriser la construction 
de dix-huit immeubles multifamiliaux comportant six logements 
dans le cadre d’un projet de développement résidentiel et 
commercial sur les lots 4 874 016 à 4 874 018, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2015-03-13 du 
comité consultatif d’urbanisme. 
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11. PIIA-2015-03-14 – M. Charles Morneau – Les Habitations 
Moderno – Lots 5 477 375 à 5 477 387 et 5 477 692 – 
Rue Gustave-Guertin 
D’accepter la demande soumise par M. Charles Morneau et 
illustrée par Mme Candy Poissan, afin d’autoriser la construction 
de sept habitations unifamiliales contiguës, de cinq immeubles 
multifamiliaux comportant cinq logements et de trois bâtiments 
multifamiliaux comportant six logements dans le cadre d’un projet 
de développement résidentiel sur les lots 5 477 375 à 5 477 387 et 
5 477 692, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2015-03-14 du comité consultatif 
d’urbanisme. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-00-83 – RÈGLEMENT 79-352 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 79 AFIN DE REMPLACER CERTAINES DISPOSITIONS 
RELATIVES AUX ENSEIGNES – AVIS DE MOTION 
 
La conseillère Danielle Landreville donne avis de motions que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-352 
amendant le Règlement de zonage 79 afin de remplacer certaines 
dispositions relatives aux enseignes. 
 
 
G2015-00-84 – RÈGLEMENT 79-352 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 79 AFIN DE REMPLACER CERTAINES DISPOSITIONS 
RELATIVES AUX ENSEIGNES – PROJET – 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 projet de règlement 79-352 amendant le Règlement de 
zonage 79 afin de remplacer certaines dispositions relatives aux 
enseignes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-00-85 – RÈGLEMENT 80-2008-5 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 80-2008 CONCERNANT LA PAIX ET L’ORDRE DANS 
LA VILLE DE JOLIETTE ET DÉCRÉTANT CERTAINES NUISANCES 
– AVIS DE MOTION 
 
La conseillère Danielle Landreville donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 80-2008-5 
amendant le Règlement 80-2008 concernant la paix et l’ordre dans la 
Ville de Joliette et décrétant certaines nuisances de manière à ce que le 
graffiti constitue une nuisance. 
 
 
G2015-00-86 – RÈGLEMENT 116-2013-5 – 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 116-2013-5 
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. 
 
 
G2015-00-87 – RÈGLEMENT 95-2010-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 95-2010 RELATIF AU PROGRAMME DE 
RÉNOVATION ET DE RESTAURATION DES FAÇADES 
COMMERCIALES – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le numéro G2015-00-58, 
donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 
16 février 2015; 
 
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 95-2010-1 amendant le Règlement 95-2010 
relatif au Programme de rénovation et de restauration des façades 
commerciales. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-00-88 – RÉSOLUTION 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 LOUIS 
BOUCHART D’ORVAL – AMENDEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution G2014-05-13 mandatait 
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. 

 
CONSIDÉRANT QUE Me Laflamme est en conflit d’intérêts dans le 
dossier SAI-M-229202-1409, soit celui de Bridgestone/Firestone; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AMENDER la résolution G2014-05-13 afin que Me Louis Bouchart 
d’Orval, du cabinet Bélanger Sauvé, représente les intérêts de la Ville 
de Joliette dans les dossiers ci-haut mentionnés. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-00-89 – COMITÉ DE TOPONYMIE – DÉSIGNATION DE DEUX 
SALLES – CENTRE RÉCRÉATIF MARCEL-BONIN 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’attribuer un nom à deux salles du 
centre récréatif Marcel-Bonin; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation formulée par le comité de 
toponymie de la Ville de Joliette lors de sa réunion du 12 février 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
DE NOMMER la salle de réunion 1 « Salle André-Latendresse ». 
 
DE NOMMER la salle de réunion 2« Salle Paul-Gendron ». 
 
DE TRANSMETTRE la présente résolution à la Commission de 
toponymie du Québec. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-00-90 – ACQUISITION DE RUE CONFORMÉMENT À 
L’ARTICLE 72 DE LA LOI SUR LES COMPÉTENCES MUNICIPALES 
 
CONSIDÉRATION QUE la Ville de Joliette entend se prévaloir des 
dispositions de l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales 
afin que le terrain ci-après désigné servant de rue devienne la propriété 
de la Ville de Joliette. Une copie des dispositions de l’article 72 de la Loi 
sur les compétences municipales est jointe à la présente. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette approuve l’acquisition de la rue 
ci-après désignée comme suit :  
 
1. Un terrain servant de rue (rond-point sur la rue Arthur-Normand) 

désigné comme étant le lot 3 080 765 au cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Joliette. Propriétaire au cadastre : 
Construction M.C.G. inc.; 

 
Une photocopie du plan montrant le lot ci-dessus désigné au cadastre 
du Québec est jointe à la présente résolution, à titre informatif. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette approuve la description du terrain visé ci-dessus 
servant de rue, faite d’après le cadastre en vigueur et pour lequel terrain 
elle entend se prévaloir des dispositions de l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales pour en être déclarée seule et unique 
propriétaire. 
 
QU’une copie des dispositions de l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales soit déposée au bureau de la municipalité à 
ces fins. Une copie des dispositions de l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales est jointe à la présente résolution. 
 
QU’une copie de la description du terrain décrit ci-dessus servant de 
rue, vidimée par un arpenteur-géomètre, soit déposée au bureau de la 
Ville de Joliette. 
 
QUE la Ville de Joliette procède à la publication d’un avis dans un 
journal diffusé sur son territoire deux fois, la deuxième publication doit 
être faite après le 60e jour de la première et au plus tard le 90e jour qui 
suit la première publication de l’avis prévu par l’article 72 de la Loi sur 
les compétences municipales. 
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QUE la Ville de Joliette autorise la firme Gadoury, Neveu, Landry, 
arpenteurs-géomètres, à procéder à toutes demandes requises à cette 
fin au service du cadastre relativement à l’acquisition et/ou au 
changement de nom de propriétaire de cette rue précitée au cadastre 
afin que celle-ci soit identifiée au nom de la Ville de Joliette, suite aux 
démarches légales à ces fins, à produire tous plans d’arpentage et 
toutes modifications cadastrales requises au service du cadastre, 
notamment la préparation des plans comportant une nouvelle 
numérotation, le cas échéant, la préparation de la description technique 
du lot visé par la présente résolution, le dépôt du plan officiel au service 
du cadastre. 
 
QUE la Ville de Joliette autorise et accorde le mandat à Me Michel 
Dionne, notaire et ses associés, de procéder à l’exécution des 
procédures requises pour l’acquisition de cette rue ci-dessus décrite en 
faveur de la Ville de Joliette, à effectuer et signer les avis publics requis 
par la Loi sur les compétences municipales, à obtenir copie vidimée du 
plan cadastral de la firme Gadoury, Neveu, Landry, arpenteurs-
géomètres, à obtenir la description technique du lot visé préparée par la 
firme Gadoury, Neveu, Landry, arpenteurs-géomètres et les documents 
nécessaires à cet effet, à procéder à l’examen des titres du lot visé. 
 
D’AUTORISER le Maire et la greffière à signer tous documents légaux, 
tous plans d’arpentage ayant pour but une nouvelle numérotation du lot 
visé par la présente résolution, requis pour les fins des présentes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-00-91 – DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS – 
PANNEAUX DIRECTIONNELS – AUTOROUTE 640 
 
CONSIDÉRANT QUE nous constatons que les panneaux directionnels 
implantés sur l’autoroute 640, direction est et ouest, pour se diriger vers 
l’autoroute 25 nord font mention de la Ville de Rawdon et que ceux pour 
se diriger vers l’autoroute 40 est indiquent la Ville de Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’il serait opportun d’ajouter à ces panneaux la 
mention « Joliette » puisqu’il s’agit d’un pôle régional important; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’autoroute 640 est le seul axe est-ouest qui 
dessert le nord de Lanaudière; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ajout de la mention « Joliette » faciliterait 
l’orientation pour les usagers qui ont à se diriger vers les municipalités 
de la MRC de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette mention permettrait d’assurer non 
seulement le renforcement du développement économique de la MRC 
de Joliette et du nord-est de Lanaudière, mais également son 
développement touristique et culturel; 
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CONSIDÉRANT QUE plusieurs festivals, dont le Festival d’été de 
Lanaudière, attirent plusieurs milliers de visiteurs et que cette mention 
faciliterait leur déplacement vers Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
 
DE DEMANDER au ministère des Transports du Québec d’ajouter la 
mention « Joliette » avec celle de « Rawdon » sur les panneaux 
directionnels implantés sur l’autoroute 640, direction est et ouest, pour 
se diriger vers l’autoroute 25 nord et d’ajouter la mention « Joliette » 
avec celle de « Québec » sur les panneaux directionnels implantés sur 
l’autoroute 640, direction est et ouest, pour se diriger vers 
l’autoroute 40 est. 
 
QUE la Ville de Joliette invite la MRC de Joliette à adopter une 
résolution d’appui à la présente démarche. 
 
DE TRANSMETTRE la présente résolution au ministère des Transports 
du Québec et à M. Gilles Malouin, directeur général et secrétaire-
trésorier de la MRC de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-00-92 – DEMANDE D’UN MORATOIRE SUR 
L’INSTALLATION DES BOÎTES POSTALES COMMUNAUTAIRES 
PAR POSTES CANADA 
 
CONSIDÉRANT QUE Postes Canada a annoncé au mois de 
décembre 2013 une importante réforme de ses services; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette réforme prévoit de mettre fin à la 
distribution du courrier à domicile d’ici à 2018-2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a 
dénoncé cette réforme par résolution le 20 février 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’UMQ a demandé une suspension de la réforme 
entreprise par résolution le 8 octobre 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE malgré un engagement d’une meilleure 
consultation auprès des municipalités, Postes Canada a accéléré sa 
réforme sans tenir compte de la diversité des réalités municipales; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont propriétaires et 
gestionnaires de l’emprise publique municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités constituent des gouvernements 
de proximité responsables de nombreux services municipaux; 
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CONSIDÉRANT QUE les municipalités doivent veiller à ce que les 
citoyens reçoivent toute l’information utile sur ces services; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère 
Danielle Landreville, appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
 
QUE l’UMQ demande au gouvernement du Canada de mettre en place, 
dès maintenant, un moratoire sur l’installation des boîtes postales 
communautaires. 
 
DE TRANSMETTRE la présente résolution à Mme Lisa Raitt, ministre 
des Transports, à M. Deepak Chopra, président-directeur général de 
Postes Canada, à Mme Francine Raynault, députée fédérale. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-00-93 – ENTENTE DE PARTENARIAT RELATIVE À LA 
FOURNITURE DE SERVICE DES CADETS DE LA SÛRETÉ DU 
QUÉBEC – ADHÉSION 
 
CONSIDÉRANT l’offre de la Sûreté du Québec relative à la fourniture 
de service des cadets pour l’été 2015 au coût de 10 000 $ pour deux 
cadets; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC et la Ville de Joliette souhaitent obtenir 
les services offerts dans le cadre du Programme de cadets de la Sûreté 
du Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, 
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu : 
 
D’APPUYER la signature, par les représentants de la MRC de Joliette, 
de l’entente de partenariat relative à la fourniture de service des cadets 
de la Sûreté du Québec pour l’été 2015. 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à 
payer, pour et au nom de la Ville de Joliette, la part établie pour ce 
contrat en fonction des heures travaillées sur le territoire. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-00-94 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 4 AU 24 FÉVRIER 2015 
– APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Opérations financières et 
trésorière de la Ville de Joliette a déposé et remis à chacun des 
membres du conseil son rapport détaillant les dépenses autorisées par 
délégation du conseil en vertu du Règlement 127-2014 au montant de 
772 046,13 $ pour la période du 4 au 24 février 2015 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 4 au 24 février 2015 et d'autoriser la directrice des 
Opérations financières et trésorière à payer pour et au nom de la Ville 
de Joliette les comptes inscrits au rapport annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 
Liste des déboursés pour la période du 4 au 24 février 2015 
 

a. Liste des chèques émis : 2 228 926,24 $ 

b. Liste des paiements effectués via Accès-D :    507 303,90 $ 

Total 2 736 230,14 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-00-95 – LOISIRS ET CULTURE – EMBAUCHE D’UN 
OPÉRATEUR-CONCIERGE – M. HUGO MASSICOTTE 
 
CONSIDÉRANT la vacance au poste d’opérateur-concierge; 
 
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 15-050; 
 
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. Hugo Massicotte au poste 
d’opérateur-concierge au sein du service des Loisirs et de la culture. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 10 mars 2015. 
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QUE cette embauche soit assujettie à une période de probation 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 
 
 
G2015-00-96 – SOUMISSION NUMÉRO 11-043 – MARQUAGE DE LA 
CHAUSSÉE SAISON 2015 – LIGNCO SIGMA INC. – OPTION DE 
RENOUVELLEMENT 
 
CONSIDÉRANT le contrat de marquage de la chaussée, attribué par 
appel d’offres public par la résolution numéro G2011-02-41; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette est satisfaite du travail réalisé 
par la compagnie Lignco Sigma inc. depuis l’attribution de contrat; 
 
CONSIDÉRANT l’option de renouvellement prévue à l’article 9 du 
cahier des charges de l’appel d’offres; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
DE RENOUVELER le contrat de marquage de la chaussée, pour la 
saison 2015, conformément à l’option de renouvellement prévue à 
l’article 9 du cahier des charges générales, avec l’entreprise Lignco 
Sigma inc. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-00-97 – SOUMISSION NUMÉRO 15-011 – JEUX DE BARRES 
– POSTE ALPHA – BRUNEAU ÉLECTRIQUE INC. – ATTRIBUTION 
DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la fourniture et l’installation 
de jeux de barres 25 et 120kV, de transformateurs de tension 25kV et le 
raccordement de l’appareillage a été publié sur le Système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 16 février 2015; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Bruneau électrique inc. 240 800,00 $ 

2 Électro Saguenay Ltée 289 906,58 $ 
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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 15-053; 
 
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 jeux de barres 25 
et 120kV, de transformateurs de tension 25kV et le raccordement de 
l’appareillage, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Bruneau 
électrique inc., au montant de 240 800,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-00-98 – SOUMISSION NUMÉRO 15-012 – VARIATEURS DE 
VITESSE – ENTREPRISES LM – ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la fourniture et l’installation 
de variateurs de vitesse sur des pompes d’eau brute et de distribution 
situées à l’usine de filtration et au réservoir Roland-Rivest 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 18 février 2015; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Entreprises LM 267 097,00 $ 

2 Filtrum inc. 273 000,00 $ 

3 SMG Automation inc. 467 985,16 $ 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du 
service de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées 
dans le mémoire numéro 15-054; 
 
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 la fourniture et l’installation de variateurs de 
vitesse sur des pompes d’eau brute et de distribution situées à l’usine 
de filtration et au réservoir Roland-Rivest, au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit à Entreprises LM, au montant de 267 097,00 $, avant 
taxes. 
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QUE le coût net, soit un montant de 280 451,85 $, soit financé par le 
fonds de roulement de la Ville de Joliette et remboursé en 
10 versements annuels égaux et consécutifs de 28 045,19 $, puisés à 
même le fonds général durant les 10 prochaines années. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-00-99 – SOUMISSION NUMÉRO 15-013 – SERVICES 
PROFESSIONNELS – VÉRIFICATEUR COMPTABLE – DCA, 
COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ, INC. – ATTRIBUTION DE 
CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la fourniture de services 
professionnels de vérificateur comptable pour une durée de trois ans 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 de services 
professionnels de vérificateur comptable est assujettie au système 
d’évaluation et de pondération des offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 9 février 2015, 11 h; 
 

ENTREPRISES POINTAGE 
PRIX AVEC 

TAXES 

1 
DCA, comptable 
professionnel agréé, inc. 

12,719 106 926,75 $ 

2 Mallette 11,597 117 274,50 $ 

3 
Raymond Chabot Grant 
Thornton 

8,484 163 839,38 $ 

4 
Boisvert et Chartrand 
S.E.N.C.R.L. 

Le calcul du pointage intérimaire 
de 70 n’a pas été atteint 

 
CONSIDÉRANT le rapport du comité de sélection daté du 
17 février 2015 et signé par M. Patrice Rainville, secrétaire du comité et 
directeur de l’Approvisionnement et des ressources humaines; 
 
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 numéro 15-013, le contrat pour des services professionnels de 
vérificateur comptable, au soumissionnaire ayant atteint le plus haut 
pointage et dont la soumission est conforme, soit à DCA comptable 
professionnel agréé, inc., au montant de 93 000 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-01-00 – SOUMISSION NUMÉRO 15-014 – VÉHICULE 
ÉLECTRIQUE – USINE DE FILTRATION – JOLIETTE NISSAN – 
ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour l’acquisition d’un véhicule électrique pour les employés de l’Usine 
de filtration; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois soumissions ont été reçues dans les délais, 
soit avant le 17 février 2015, 11 h; 
 

ENTREPRISES 
PRIX AVANT 

TAXES 

CONFORME 

OUI NON 

1 Joliette Nissan 29 585,40 $ X  

2 Albi Ford Lincoln Joliette 33 032,00 $  X 

3 Bourgeois Chevrolet 40 205,35 $  X 

4 Kia Joliette Non soumissionné 

5 A. Chalut Auto 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 15-055; 
 
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 numéro15-014, le contrat pour l’acquisition d’un véhicule 
électrique pour les employés de l’Usine de filtration, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à Joliette Nissan, au montant de 
29 585,40 $, avant taxes. 
 
QUE cette somme soit puisée à même les surplus affectés par la 
résolution G2014-05-93. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-01-01 – PLAN D’ACTION MUNICIPAL À L’ÉGARD DES 
PERSONNES HANDICAPÉES – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT la Loi assurant l'exercice des droits des personnes 
handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et 
sociale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette compte plus de 15 000 
habitants et se voit confier des responsabilités particulières; 
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CONSIDÉRANT le plan d’action municipal à l’égard des personnes 
handicapées déposé par le service des Loisirs et de la culture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
 
D’ADOPTER le plan d’action municipal à l’égard des personnes 
handicapées triennal 2015-2017 tel que déposé. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-01-02 – ÉCOLE SECONDAIRE BARTHÉLEMY-JOLIETTE – 
CARNAVAL – FERMETURE DE RUE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
des Loisirs et de la culture exprimées dans le mémoire numéro 15-044; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER la fermeture de la rue Lépine, entre De Lorimier et 
Beaudry, le 24 mars 2015 entre 11 h 30 et 15 h 30. 
 
D’AUTORISER le directeur des Travaux publics et services techniques 
à installer la signalisation requise pour la fermeture desdites rues. 
 
D’AUTORISER le prêt de matériel 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 
 
 
G2015-01-03 – 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; 
 
CONSIDÉRANT QUE Vélo-Duo encourage majoritairement une main-
d’œuvre de jeunes décrocheurs; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
des Loisirs et de la culture exprimées dans le mémoire numéro 15-045; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et 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 2015 au 
montant de 18 600 $ plus les taxes applicables. 
 
QUE le maire et la greffière soient autorisés à signer, pour et au nom de 
la Ville de Joliette, ledit contrat une fois la validation juridique effectuée. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-01-04 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à 
verser une aide financière aux organismes suivants : 
 
- Concours Festifilm : 500 $; 

- Coopératives jeunesse de services 2015 : 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 de femmes Marie-Dupuis – Journée internationale des 

femmes 2015 – 8 mars 2015 : 2 billets; 

- Fondation du Carré St-Louis de Joliette – Souper gastronomique – 
28 mai 2015 : 2 billets; 

- L’Entraide pour la Déficience Intellectuelle du Joliette Métropolitain 
– Brunch bénéfice – 15 mars 2015 : 3 billets. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-01-05 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 9 mars 2015; 

- Rapport des activités du trésorier au conseil municipal; 

- Plan d’action municipal à l’égard des personnes handicapées 
triennal 2015-2017; 

- Service des Incendies – Rapport mensuel du mois de 
janvier 2015. 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du 
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 23 mars 2015, à 
19 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Joliette. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 20 h 12. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
  Greffière 
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32e SÉANCE 
CONSEIL 2013-2017 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 23 mars 2015 à 
19 h 30 à la salle du conseil située au 614, boulevard Manseau à Joliette 

 

 
 
Sont présents :   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 
 
Est absent :   M. Luc Beauséjour 
 
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. 
 
 
G2015-01-06 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrice Trudel, appuyé par le 
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour déposé, toutefois, les points 4 à 9 seront 
présentés après le point 53, lequel se lit comme suit :  
 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du 

quorum 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Séance ordinaire du 9 mars 2015 – Approbation du procès-verbal 

AMÉNAGEMENT 

4. Usage conditionnel – 833, boulevard Manseau - Reporté après 
le point 53 

5. Usage conditionnel – Lot 2 902 233 – 820, rue Notre-Dame - 
Reporté après le point 53 

6. Dérogation mineure – 694 à 700, rue Saint-Antoine - Reporté 
après le point 53 
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7. Dérogation mineure – Lot 5 609 078 – Rue Ernest-Harnois - 
Reporté après le point 53 

8. Dérogation mineure – 1133, rue Ladouceur - Reporté après le 
point 53 

9. Dérogation mineure – 1450, rue Robert-Quenneville - Reporté 
après le point 53 

4. Règlement 79-353 – Amendant le Règlement de zonage 79 afin 
de créer les zones H06-037 et P06-038 au détriment des zones 
H06-010 et P06-011, agrandir la zone P06-011 au détriment de la 
zone H06-10 et créer les grilles des usages et normes 
applicables aux zones H06-037 et P06-038 – Avis de motion 

5. Règlement 79-353 – Amendant le Règlement de zonage 79 afin 
de créer les zones H06-037 et P06-038 au détriment des zones 
H06-010 et P06-011, agrandir la zone P06-011 au détriment de la 
zone H06-10 et créer les grilles des usages et normes 
applicables aux zones H06-037 et P06-038 – Premier projet – 
Adoption 

6. Règlement 79-352 – Amendant le Règlement de zonage 79 afin 
de remplacer certaines dispositions relatives aux enseignes – 
Adoption 

ADMINISTRATION – FINANCE – RESSOURCES HUMAINES 

7. Règlement 92-2010-9 – Amendant le Règlement 92-2010 
concernant les tarifs d’électricité et les conditions de leur 
application – Avis de motion 

8. Règlement 129-2015 – Règlement relatif à la lutte préventive 
contre la prolifération de l’agrile du frêne – Avis de motion 

9. Règlement 130-2015 – Règlement relatif aux systèmes d’alarme 
– Avis de motion 

10. Règlement 80-2008-5 – Amendant le Règlement 80-2008 
concernant la paix et l’ordre dans la Ville de Joliette et décrétant 
certaines nuisances – Adoption 

11. Règlement 116-2013-5 – 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. Résolution G2015-00-88 – Tribunal administratif du Québec – 
Amendement 

13. Cause 705-17-006001-158 – Requête introductive d’instance 
pour jugement déclaratoire – Mandat à Bélanger Sauvé 

14. Délégation de compétences à la MRC de Joliette pour le 
processus d’appel d’offres et l’octroi d’un ou des contrat(s) pour la 
gestion des matières résiduelles 
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15. MRC de Joliette – Demande à portée collective (article 59) 
permettant l’implantation de résidences dans la zone agricole des 
municipalités locales 

16. Entente relative à la vente d’espaces publicitaires au centre 
récréatif Marcel-Bonin – Groupe GIME – Renouvellement – 
Autorisation 

17. Entente de développement culturel 2015-2017 – Ministère de la 
Culture et des Communications – Approbation et autorisation 

18. Programme d’échange intermunicipalités 2015 – Choix des 
candidats – Tirage au sort 

19. Commission municipale du Québec – Exemption de taxes 
foncières – Révision périodique – Fondation Richelieu de 
Joliette inc. – Dossier CMQ-61732 

20. Liste des déboursés du 25 février au 10 mars 2015 – Approbation 

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

22. Construction d’une passerelle cyclable – Bernard Malo inc. – 
Certificat de paiement numéro 2 

23. Réfection des salles de toilettes au 733, rue Richard – Gilles 
Malo inc. – Certificat de paiement numéro 3 final – Acceptation 
définitive 

24. Aménagement paysager – Boulevard Dollard Phase 1, lot 3 – Les 
Terrassements Multi-Paysages inc. – Certificat de paiement 
numéro 3 final – Acceptation définitive 

25. Travaux publics et services techniques – Embauche d’un 
conseiller en développement durable – M. Charles Gratton – 
Contrat – Autorisation 

26. Travaux publics et services techniques – Embauche d’une 
horticultrice – Mme Sophie Ducharme 

27. M. Bruno Dupont – Permanence – Archiviste – Greffe et affaires 
juridiques 

28. M. Benoît Lehoux – Permanence – Journalier – Travaux publics 
et services techniques 

APPROVISIONNEMENT 

29. Soumission numéro 15-003 – Centre récréatif Marcel-Bonin – 
Lot 3 – Réfection du stationnement et aménagement paysager – 
Sintra inc. – Attribution de contrat 

30. Soumission numéro 15-009 – Acquisition d’équipements GPS – 
Focus Gestion Flotte et carburant inc. – Attribution de contrat 

31. Soumission numéro 15-010 – Construction et installation d’une 
passerelle flottante – Poralu Marine inc. – Attribution de contrat 
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32. Soumission numéro 15-015 – Déshumidificateurs – Entreprise de 
réfrigération et de climatisation Claude Bédard (1995) inc. – 
Attribution de contrat 

33. Soumission numéro 15-020 – Mobilier urbain – Rue piétonne – 
Horti-Solution – TechSport inc. – Attribution de contrats 

34. Soumission numéro 15-022 – Nettoyage des conduites d’égouts 
– Léveillé (1993) inc. – Attribution de contrat 

35. Soumission numéro 15-023 – Nettoyage des puisards – ABC 
Environnement inc. – Attribution de contrat 

36. Soumission numéro 15-024 – Nettoyage et inspection télévisée 
des conduites et des regards d’égouts – Aquarehab (Canada) inc. 
– Attribution de contrat 

37. Soumission numéro 15-025 – Fleurs – Plantation et entretien – 
Galbo Design – Attribution de contrat 

38. Soumission numéro 15-030 – Étude environnementale phase 2 – 
Développement futur au coin de la rue Saint-Pierre Sud et de la 
route 158 – LVM, une division d’EnGlobe Corp. – Attribution de 
contrat 

39. Soumission numéro 13-039 – Agence de sécurité – Le groupe de 
sécurité Garda SENC – Option de renouvellement 

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 

40. Permis de voirie – Entretien et raccordement routier 

LOISIRS ET CULTURE 

41. Tableau des événements récurrents – Autorisation 

42. Musée d’art de Joliette – Oeuvre d’art public éphémère – 
Utilisation de l’espace public – Autorisation 

43. Les Répits de Gaby – Marche de sensibilisation – Utilisation de 
l’espace public – Autorisation 

44. La Fondation de l’Académie Antoine-Manseau – Tournoi de balle 
– Utilisation de l’espace public – Autorisation 

45. Division québécoise de La Fondation canadienne du rein – 
Utilisation de l’espace public – Autorisation 

46. Semaine de la sensibilisation à la sécurité ferroviaire – Résolution 
d’appui 

47. Activités de financement d’organismes 

48. Usage conditionnel – 833, boulevard Manseau 

49. Usage conditionnel – Lot 2 902 233 – 820, rue Notre-Dame 

50. Dérogation mineure – 694 à 700, rue Saint-Antoine 

51. Dérogation mineure – Lot 5 609 078 – Rue Ernest-Harnois 

52. Dérogation mineure – 1133, rue Ladouceur 
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53. Dérogation mineure – 1450, rue Robert-Quenneville 

54. Divers 

55. Dépôt de rapports 

56. Période de questions 

57. Date et heure de la prochaine assemblée 

58. Levée de l’assemblée 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-01-07 – SÉANCE ORDINAIRE DU 9 MARS 2015 – 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 9 mars 2015 a été remise à chacun des membres du conseil à 
l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et 
que de ce fait la greffière est dispensée d’en faire la lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère 
Danielle Landreville appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et 
résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 
9 mars 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-01-08 – RÈGLEMENT 79-353 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 79 AFIN DE CRÉER LES ZONES H06-037 ET P06-038 
AU DÉTRIMENT DES ZONES H06-010 ET P06-011, AGRANDIR LA 
ZONE P06-011 AU DÉTRIMENT DE LA ZONE H06-10 ET CRÉER 
LES GRILLES DES USAGES ET NORMES APPLICABLES AUX 
ZONES H06-037 ET P06-038 – AVIS DE MOTION 
 
La conseillère Danielle Landreville donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-353 
amendant le Règlement de zonage 79 afin de créer les zones H06-037 
et P06-038 au détriment des zones H06-010 et P06-011, agrandir la 
zone P06-011 au détriment de la zone H06-010 et créer les grilles des 
usages et normes applicables aux zones H06-037 et P06-038. 
 
 

3 
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G2015-01-09 – RÈGLEMENT 79-353 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 79 AFIN DE CRÉER LES ZONES H06-037 ET P06-038 
AU DÉTRIMENT DES ZONES H06-010 ET P06-011, AGRANDIR LA 
ZONE P06-011 AU DÉTRIMENT DE LA ZONE H06-10 ET CRÉER 
LES GRILLES DES USAGES ET NORMES APPLICABLES AUX 
ZONES H06-037 ET P06-038 – 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 79-353 amendant le 
Règlement de zonage 79 afin de créer les zones H06-037 et P06-038 
au détriment des zones H06-010 et P06-011, agrandir la zone P06-011 
au détriment de la zone H06-010 et créer les grilles des usages et 
normes applicables aux zones H06-037 et P06-038. 
 
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 
 
 
G2015-01-10 – RÈGLEMENT 79-352 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 79 AFIN DE REMPLACER CERTAINES DISPOSITIONS 
RELATIVES AUX ENSEIGNES – 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 79-352 amendant le Règlement de 
zonage 79 afin de remplacer certaines dispositions relatives aux 
enseignes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 

5 
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G2015-01-11 – RÈGLEMENT 92-2010-9 – 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 92-2010-9 
amendant le Règlement 92-2010 concernant les tarifs d’électricité et les 
conditions de leur application. 
 
 
G2015-01-12 – RÈGLEMENT 129-2015 – RÈGLEMENT RELATIF À 
LA LUTTE PRÉVENTIVE CONTRE LA PROLIFÉRATION DE 
L’AGRILE DU FRÊNE – AVIS DE MOTION 
 
La conseillère Danielle Landreville donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 129-2015 relatif 
à la lutte préventive contre la prolifération de l’agrile du frêne. 
 
 
G2015-01-13 – RÈGLEMENT 130-2015 – RÈGLEMENT RELATIF 
AUX SYSTÈMES D’ALARME – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Patrice Trudel donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 130-2015 relatif 
aux systèmes d’alarme. 
 
 
G2015-01-14 – RÈGLEMENT 80-2008-5 – 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 G2015-00-85, 
donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 9 mars 2015; 
 
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 résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 80-2008-5 amendant le Règlement 80-2008 
concernant la paix et l’ordre dans la Ville de Joliette et décrétant 
certaines nuisances de manière à ce que le graffiti constitue une 
nuisance. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 

7 
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G2015-01-15 – RÈGLEMENT 116-2013-5 – 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 G2015-00-86, 
donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 9 mars 2015; 
 
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 Yves Liard et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 116-2013-5 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 
 
 
G2015-01-16 – RÉSOLUTION G2015-00-88 – TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DU QUÉBEC – AMENDEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution G2015-00-88 mandatait Me Louis 
Bouchart D’Orval dans les dossiers suivants :  
 

SAI-M-229202-1409; 

SAI-M-228768-1409; 

SAI-M-228770-1409; 

SAI-M-228772-1409. 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller 
Normand-Guy Lépine, appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
 
D’AMENDER la résolution G2015-00-88 afin que Me Louis Bouchart 
D’Orval, du cabinet Bélanger Sauvé, soit mandaté seulement pour le 
dossier SAI-M-229202-1409. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-01-17 – CAUSE 705-17-006001-158 – REQUÊTE 
INTRODUCTIVE D’INSTANCE POUR JUGEMENT DÉCLARATOIRE – 
MANDAT À BÉLANGER SAUVÉ 
 
CONSIDÉRANT la cause 705-17-006001-158; 
 

11 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, 
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu : 
 
DE MANDATER le cabinet Bélanger Sauvé afin de comparaître pour la 
Ville de Joliette dans le dossier 705-17-006001-158 pour y déclarer, en 
vertu de l’article 175 du code de procédure civile, que la Ville de Joliette 
s’en remet à la justice dans ce dossier. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-01-18 – DÉLÉGATION DE COMPÉTENCES À LA MRC DE 
JOLIETTE POUR LE PROCESSUS D’APPEL D’OFFRES ET 
L’OCTROI D’UN OU DES CONTRAT(S) POUR LA GESTION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
CONSIDÉRANT l’expiration au 31 décembre 2015 du contrat signé 
avec EBI environnement pour la gestion des matières résiduelles à la 
MRC de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’octroyer un ou des nouveau(x) contrat(s) 
pour la gestion des matières résiduelles débutant en 2016; 
 
CONSIDÉRANT le nouveau projet d’entente intermunicipale déposé au 
Conseil de la MRC de Joliette et inscrit à la résolution 053-03-2015 de 
la séance ordinaire du 10 mars 2015; 
 
CONSIDÉRANT l’article 569.0.1. du Code municipal du Québec 
précisant qu’une municipalité désirant participer à cette entente doit le 
manifester à la MRC de Joliette dans les 60 jours suivant la 
présentation du projet d’entente au Conseil de la MRC de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de coopération intermunicipale déjà 
exprimée par l’affectation d’une partie des redevances à 
l’enfouissement aux frais liés aux processus d’appel d’offres incluant 
l’embauche d’une coordonnatrice en gestion des matières résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT QU’une gestion des matières résiduelles à l’échelle 
régionale permet aux municipalités et villes de réduire leur coût et 
d’offrir un meilleur service à l’ensemble des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE par cette entente la Ville de Joliette doit déléguer 
sa compétence à la MRC de Joliette aux fins du processus d’appel 
d’offres et d’octroi d’un ou des contrat(s) pour la gestion des matières 
résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT la dernière entente à l’effet que la MRC de Joliette 
acceptait la délégation de compétences accordée par les municipalités 
et villes constituantes de la MRC de Joliette, relativement à l’octroi d’un 
contrat pour la gestion des matières résiduelles pour la période du 1er 
janvier 2014 au 31 décembre 2015; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE la Ville de Joliette délègue complètement sa compétence à la 
MRC de Joliette aux fins du processus d’appel d’offres et d’octroi du ou 
des prochain(s) contrat(s) pour la gestion des matières résiduelles. 
 
QUE copie de la présente résolution soit transmise à la direction 
générale de la MRC de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-01-19 – MRC DE JOLIETTE – DEMANDE À PORTÉE 
COLLECTIVE (ARTICLE 59) PERMETTANT L’IMPLANTATION DE 
RÉSIDENCES DANS LA ZONE AGRICOLE DES MUNICIPALITÉS 
LOCALES 
 
CONSIDÉRANT QUE lors d’une séance ordinaire tenue le 15 mai 2012, 
la MRC de Joliette a adopté la résolution numéro 121-05-2012 
enclenchant le processus de demande à portée collective visant 
l’implantation de résidences sur son territoire, le tout en vertu de 
l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles du Québec (LPTAAQ); 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite demande porte sur le premier volet de 
l’article 59, soit les îlots déstructurés (volet 1); 
 
CONSIDÉRANT QUE les propositions d’îlots déstructurés ont été 
déposées par les Municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE la CPTAQ a transmis son orientation préliminaire 
numéro 375721 à la MRC de Joliette et aux municipalités en réponse à 
ladite demande à portée collective pour l’implantation de résidences 
dans la zone agricole décrétée en vertu de la LPTAAQ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la CPTAQ et la MRC de Joliette demandent 
l’appui de chacune des municipalités de la MRC de Joliette ayant une 
zone agricole décrétée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller 
Normand-Guy Lépine, appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et 
résolu : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
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QUE la Ville de Joliette est favorable à l’orientation préliminaire de la 
demande à portée collective numéro 375721 visant la détermination des 
îlots déstructurés telle que décrite dans le dossier transmis par la 
CPTAQ. 
 
QUE la Ville de Joliette transmette une copie conforme de la présente 
résolution à la CPTAQ et à la MRC de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-01-20 – ENTENTE RELATIVE À LA VENTE D’ESPACES 
PUBLICITAIRES AU CENTRE RÉCRÉATIF MARCEL-BONIN – 
GROUPE GIME – RENOUVELLEMENT – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente relative à la vente d’espaces 
publicitaires au centre récréatif Marcel-Bonin entre la Ville de Joliette et 
le groupe GIME arrive à échéance le 31 mai prochain; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette est satisfaite des services 
rendus et des résultats obtenus par le groupe GIME; 
 
CONSIDÉRANT QUE le groupe GIME a démontré son intérêt à 
renouveler ladite entente; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
 
DE renouveler, pour une période de trois ans, l’entente relative à la 
vente d’espaces publicitaires au centre récréatif Marcel-Bonin. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, l’entente relative à la vente d’espaces publicitaires au 
centre récréatif Marcel-Bonin ou une entente conforme en substance, 
de même que tout document requis pour donner pleinement effet à la 
présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-01-21 – ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 
2015-2017 – MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES 
COMMUNICATIONS – APPROBATION ET AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la résolution G2014-04-76 autorisant 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 (MCC) afin de conclure une entente de 
développement culturel pour les années 2015, 2016 et 2017; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’APPROUVER l’entente de développement culturel 2015-2017 à 
intervenir entre le ministère de la Culture et des Communications et la 
Ville de Joliette. 
 
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 requis pour 
donner pleinement effet à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-01-22 – PROGRAMME D’ÉCHANGE INTERMUNICIPALITÉS 
2015 – CHOIX DES CANDIDATS – TIRAGE AU SORT 
 
CONSIDÉRANT QUE, depuis 1985, la Ville de Joliette est jumelée à la 
ville de Brive-la-Gaillarde et a participé chaque année au programme 
chapeauté par l’Association France-Québec; 
CONSIDÉRANT l’appel de candidature publié dans le journal l’Action et 
sur notre site internet; 
 
CONSIDÉRANT l'analyse et la recommandation du directeur du service 
de l’Approvisionnement et des ressources humaines, exprimées dans le 
mémoire 15-087; 
 
CONSIDÉRANT les résultats du tirage effectué séance tenante; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu : 
 
DE DÉSIGNER les deux candidats étudiants suivants à participer au 
programme d’échange intermunicipalités à Brive-la-Gaillarde à 
l’été 2015, savoir : 
 

— Antoine Dumaine 
 

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

— Olivier St-Georges 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-01-23 – COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC – 
EXEMPTION DE TAXES FONCIÈRES – RÉVISION PÉRIODIQUE – 
FONDATION RICHELIEU DE JOLIETTE INC. – DOSSIER CMQ-61732 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, la 
Commission municipale du Québec doit consulter la Ville de Joliette 
dans le cadre d’une demande de reconnaissance aux fins d’exemption 
de toutes taxes foncières ou lors de la révision périodique de celle-ci; 
 
CONSIDÉRANT QU’une telle reconnaissance a été acceptée le 
27 janvier 2006 en faveur de la Fondation Richelieu de Joliette inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans sa lettre datée du 5 mars 2015, la 
Commission municipale du Québec demande à la Ville de Joliette de 
donner son opinion en rapport avec la confirmation de la 
reconnaissance accordée le 27 janvier 2006; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette informe la Commission municipale du Québec 
qu’elle s’en remet à la discrétion de cette dernière concernant la 
demande de confirmation de la reconnaissance aux fins d’exemption de 
toutes taxes foncières formulée par la Fondation Richelieu de 
Joliette inc. visant l’immeuble situé au 710-712, rue De Lanaudière à 
Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-01-24 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 25 FÉVRIER AU 
10 MARS 2015 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Opérations financières et 
trésorière de la Ville de Joliette a déposé et remis à chacun des 
membres du conseil son rapport détaillant les dépenses autorisées par 
délégation du conseil en vertu du Règlement 127-2014 au montant de 
3 084 449,48 $ pour la période du 25 février au 10 mars 2015 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 25 février au 10 mars 2015 et d'autoriser la directrice des 
Opérations financières et trésorière à payer pour et au nom de la Ville 
de Joliette les comptes inscrits au rapport annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
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Liste des déboursés pour la période du 25 février au 10 mars 2015 
 

a. Liste des chèques émis : 1 765 311,00 $ 

b. Liste des paiements effectués via Accès-D : 2 906 078,46 $ 

Total 4 671 389,46 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-01-25 – 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 de Joliette; 
 
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 9 mars 2015, au 
montant de 2 930 754 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice adjointe des Opérations financières et 
trésorière à effectuer à l’ordre du ministre des Finances un premier 
versement de 1 465 377,00 $ au plus tard le 30 juin 2015, et un 
deuxième versement de 1 465 377,00 $ au plus tard le 31 octobre 2015, 
le tout à titre de somme payable par la Ville de Joliette pour les services 
de la Sûreté du Québec. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-01-26 – CONSTRUCTION D’UNE PASSERELLE CYCLABLE – 
BERNARD MALO INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 2 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
M. François-Pier Caza, ingénieur pour la firme CLA 
Experts-Conseils inc., en date du 24 février 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
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D’APPROUVER le certificat de paiement numéro 2 pour les travaux de 
construction d’une passerelle cyclable au-dessus de la rivière 
L'Assomption et rejoignant les Îles Vessot tels que décrétés par la 
résolution G2014-06-10 et d’autoriser la directrice des Opérations 
financières et trésorière à payer à Bernard Malo inc. la somme de 
510 552,29 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-01-27 – RÉFECTION DES SALLES DE TOILETTES AU 733, 
RUE RICHARD – GILLES MALO INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT 
NUMÉRO 3 FINAL – ACCEPTATION DÉFINITIVE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
Mme Marie-Ève Bellhumeur, designer et technicienne en architecture 
pour la firme B+B Architecture Design inc., en date du 24 février 2015; 
 
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 3 final, pour des travaux de réfection des salles de 
toilettes au 733, rue Richard tels que décrétés par la résolution 
G2014-02-77 et d’autoriser la directrice des Opérations financières et 
trésorière à payer à Gilles Malo inc. la somme de 6 963,34 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-01-28 – AMÉNAGEMENT PAYSAGER – BOULEVARD 
DOLLARD PHASE 1, LOT 3 – LES TERRASSEMENTS MULTI-
PAYSAGES INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 3 FINAL – 
ACCEPTATION DÉFINITIVE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
M. Serge Alarie, ingénieur pour la firme Stantec Experts-conseils, en 
date du 4 février 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat 
de paiement numéro 3 final, pour des travaux d’aménagement paysager 
sur le boulevard Dollard et d’autoriser la directrice des Opérations 
financières et trésorière à payer à Les Terrassements Multi-
Paysages inc. la somme de 22 277,45 $ à même le Règlement 
d’emprunt 175. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-01-29 – TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES – 
EMBAUCHE D’UN CONSEILLER EN DÉVELOPPEMENT DURABLE 
– M. CHARLES GRATTON – CONTRAT – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la création du poste de conseiller en développement 
durable, à statut contractuel, pour une période de deux ans, au sein 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 15-088; 
 
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. Charles Gratton au poste de 
conseiller en développement durable, pour une période de deux ans au 
sein des Travaux publics et services techniques. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 24 mars 2015. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, le contrat fixant les conditions de travail, de même que 
tout document requis pour donner pleinement effet à la présente 
résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-01-30 – TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES – 
EMBAUCHE D’UNE HORTICULTRICE – MME SOPHIE DUCHARME 
 
CONSIDÉRANT la vacance au poste d’horticultrice; 
 
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 15-095; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller 
Normand-Guy Lépine, appuyé par la conseillère Danielle Landreville et 
résolu : 

25 

26 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

23-03-2015 

97 

QUE la Ville de Joliette embauche Mme Sophie Ducharme au poste 
d’horticultrice au sein du service des Travaux publics et services 
techniques. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 24 mars 2015. 
 
QUE cette embauche soit assujettie d’une période de probation 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 
 
 
G2015-01-31 – M. BRUNO DUPONT – PERMANENCE – ARCHIVISTE 
– GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro G2014-04-20, le 
conseil municipal procédait à l’embauche de M. Bruno Dupont au poste 
d’archiviste relevant du service du Greffe et des affaires juridiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période de 
probation de 120 jours de travail à compter du 29 septembre 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 15-085; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller 
Normand-Guy Lépine, appuyé par la conseillère Danielle Landreville et 
résolu : 
 
DE NOMMER M. Bruno Dupont au poste permanent d’archiviste 
relevant du service du Greffe et des affaires juridiques, à compter du 27 
mars 2015, le tout conformément aux dispositions de la convention 
collective des cols blancs. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-01-32 – M. BENOÎT LEHOUX – PERMANENCE – 
JOURNALIER – TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro G2014-04-93, le 
conseil municipal procédait à l’embauche de M. Benoît Lehoux au 
poste de journalier aux Travaux publics et services techniques; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période de 
probation de 90 jours de travail à compter du 4 novembre 2014, date de 
son entrée en fonction, en vue de l’obtention d’une permanence; 
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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 15-086; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller 
Normand-Guy Lépine, appuyé par la conseillère Danielle Landreville et 
résolu : 
 
DE NOMMER M. Benoît Lehoux au poste permanent de journalier aux 
Travaux publics et services techniques, à compter du 25 mars 2015, le 
tout conformément aux dispositions de la convention collective des cols 
bleus. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-01-33 – SOUMISSION NUMÉRO 15-003 – CENTRE 
RÉCRÉATIF MARCEL-BONIN – LOT 3 – RÉFECTION DU 
STATIONNEMENT ET AMÉNAGEMENT PAYSAGER – SINTRA INC. 
– ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour des travaux de réfection du 
stationnement et d’aménagement paysager au centre récréatif 
Marcel-Bonin 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 19 février 2015; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Sintra 466 155,01 $ 

2 Excavation Normand Majeau inc. 482 851,85 $ 

3 Généreux Construction inc. 511 774,00 $ 

4 Excavations Gilles St-Onge inc. 564 928,06 $ 

5 Construction Cyvex inc. 618 813,27 $ 

6 Lavallée et frères (1959) ltée 641 878,67 $ 

7 Les Entreprises C. Dubois 763 989,50 $ 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans le 
mémoire numéro 15-071; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
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D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres, le contrat pour des travaux de réfection du stationnement et 
d’aménagement paysager au centre récréatif Marcel-Bonin, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à Sintra inc., au montant de 
466 155,01 $, avant taxes. 
 
QUE la Ville de Joliette utilise le surplus affecté par la résolution 
G2014-02-42 pour financer les travaux de réfection du stationnement et 
d’aménagement paysager au centre récréatif Marcel-Bonin pour un 
montant de 466 155,01 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-01-34 – SOUMISSION NUMÉRO 15-009 – ACQUISITION 
D’ÉQUIPEMENTS GPS – FOCUS GESTION FLOTTE ET 
CARBURANT INC. – ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour l’acquisition d’équipements 
GPS et d’un service de géolocalisation pour tous les véhicules de la 
Ville de Joliette pour une période de trois ans 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 27 février 2015; 
 

ENTREPRISES 
PRIX AVANT 

TAXES 

1 Focus Gestion Flotte et carburant inc. 88 475,00 $ 

2 Technologies Cdware inc. 109 828,70 $ 

3 ISAAC Instruments inc. 190 671,28 $ 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans le 
mémoire numéro 15-076; 
 
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 15-009, le contrat pour l’acquisition d’équipements GPS et d’un 
service de géolocalisation pour tous les véhicules de la Ville de Joliette 
pour une période de trois ans, au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit à Focus Gestion Flotte et carburant inc., au montant de 
88 475,00 $, avant taxes. 
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QUE le coût net, soit un montant de 92 898,75 $, soit financé par le 
fonds de roulement de la Ville de Joliette et remboursé en cinq 
versements annuels égaux et consécutifs de 18 579,75 $, puisés à 
même le fonds général durant les cinq prochaines années. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-01-35 – SOUMISSION NUMÉRO 15-010 – CONSTRUCTION 
ET INSTALLATION D’UNE PASSERELLE FLOTTANTE – PORALU 
MARINE INC. – ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la construction et 
l’installation d’une passerelle flottante pour son réseau cyclable 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 20 février 2015; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Poralu Marine inc. 149 800,00 $ 

2 Technomarine inc. 242 224,00 $ 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans le 
mémoire numéro 15-072; 
 
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 15-010, le contrat pour la construction et l’installation d’une 
passerelle flottante pour son réseau cyclable, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à Poralu Marine inc., au montant de 
149 800,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-01-36 – SOUMISSION NUMÉRO 15-015 – 
DÉSHUMIDIFICATEURS – ENTREPRISE DE RÉFRIGÉRATION ET 
DE CLIMATISATION CLAUDE BÉDARD (1995) INC. – ATTRIBUTION 
DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la fourniture et l’installation de deux déshumidificateurs ainsi que 
l’enlèvement et la disposition de ceux existants au centre récréatif 
Marcel-Bonin; 
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CONSIDÉRANT QUE trois soumissions ont été reçues dans les délais, 
soit avant le 27 février 2015, 11 h; 
 

ENTREPRISES 
PRIX AVANT 

TAXES 

1 
Entreprise de réfrigération et de 
climatisation Claude Bédard 
(1995) inc. 

47 135,00 $ 

2 Fixair inc. 76 340,00 $ 

3 Ventilation Jean Roy (1999) inc. 89 800,00 $ 

4 Climatisation R. Bessette inc. Non soumissionné 

5 Navada Non soumissionné 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans le 
mémoire numéro 15-077; 
 
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 15-015, le contrat pour la fourniture et l’installation de deux 
déshumidificateurs ainsi que l’enlèvement et la disposition de ceux 
existants au centre récréatif Marcel-Bonin, au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit à Entreprise de réfrigération et de climatisation 
Claude Bédard (1995) inc., au montant de 47 135,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-01-37 – SOUMISSION NUMÉRO 15-020 – MOBILIER URBAIN 
– RUE PIÉTONNE – HORTI-SOLUTION – TECHSPORT INC. – 
ATTRIBUTION DE CONTRATS 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la fourniture de mobilier urbain pour la rue piétonne Saint-Paul, 
soit :  

 5 bancs; 

 10 bacs à végétation; 

 5 jardinières pour lampadaires; 

 5 barrières amovibles. 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues dans les délais, 
soit avant le 9 mars 2015, 11 h; 
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ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Horti-Solution 16 470,00 $ 

2 TechSport inc. 36 215,00 $ 

3 Atmosphäre / Imagineo Non soumissionné 

4 Maglin Non soumissionné 

5 Les Agences de l’Est P.J. 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 15-079; 
 
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 15-020, le contrat pour la fourniture de mobilier urbain pour la 
rue piétonne Saint-Paul, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à 
Horti-Solution, au montant de 16 470,00 $, avant taxes, pour les 
jardinières et les barrières, incluant les frais d’assemblage et 
d’installation pour 2015. 
 
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres15-020, le contrat pour la fourniture de mobilier urbain pour la 
rue piétonne Saint-Paul, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à 
TechSport inc., au montant de 36 215,00 $, avant taxes, pour les 
bancs et les bacs à végétation, incluant les frais d’assemblage et 
d’installation pour 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-01-38 – SOUMISSION NUMÉRO 15-022 – NETTOYAGE DES 
CONDUITES D’ÉGOUTS – LÉVEILLÉ (1993) INC. – ATTRIBUTION 
DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour le nettoyage de ± 50 000 mètres linéaires de conduites d’égouts et 
50 heures d’unités combinée pour nettoyages supplémentaires au cours 
de l’été 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE cinq soumissions ont été reçues dans les délais, 
soit avant le 26 février 2015, 11 h; 
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ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Léveillé (1993) inc. 41 750,00 $ 

2 Vacuum National SM inc. 42 950,00 $ 

3 Creusage R.L 46 500,00 $ 

4 Aquarehab (Canada) inc. 59 750,00 $ 

5 Veolia ES Canada 74 250,00 $ 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans le 
mémoire numéro 15-073; 
 
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 15-022, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à 
Léveillé (1993) inc., le contrat pour : 
 

 le nettoyage de ± 50 000 mètres linéaires conduites d’égouts, au 
coût de 0,650 $ le mètre linéaire, et; 

 ± 50 heures de nettoyages supplémentaires au cours de 
l’été 2015, à un taux horaire de 185,00 $ pour l’unité combinée. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-01-39 – SOUMISSION NUMÉRO 15-023 – NETTOYAGE DES 
PUISARDS – ABC ENVIRONNEMENT INC. – ATTRIBUTION DE 
CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour le nettoyage de ± 3 300 puisards et de ± 20 boîtes de vannes au 
cours de l’été 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE cinq soumissions ont été reçues dans les délais, 
soit avant le 23 février, 11 h; 

35 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

23-03-2015 

104 

 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 ABC Environnement inc. 39 176,00 $ 

2 Vacuum National SM inc. 39 674,00 $ 

3 Léveillé (1993) inc. 41 500,00 $ 

4 Veolia ES Canada inc. 44 587,60 $ 

5 Aquarehab (Canada) inc. 73 200,00 $ 

6 Creusage R.L. Non soumissionné 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans le 
mémoire numéro 15-074; 
 
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 15-023, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à 
ABC Environnement inc., le contrat pour le nettoyage de ± 3 300 
puisards et de ± 20 boîtes de vannes au cours de l’été 2015, au coût 
unitaire de 11,80 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-01-40 – SOUMISSION NUMÉRO 15-024 – NETTOYAGE ET 
INSPECTION TÉLÉVISÉE DES CONDUITES ET DES REGARDS 
D’ÉGOUTS – AQUAREHAB (CANADA) INC. – ATTRIBUTION DE 
CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour le nettoyage et l’inspection télévisée des conduites et des regards 
d’égouts; 
 
CONSIDÉRANT QUE cinq soumissions ont été reçues dans les délais, 
soit avant le 26 février 2015, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Aquarehab (Canada) inc. 26 493,20 $ 

2 NORDIKeau inc. 26 791,74 $ 

3 National Vacuum inc. 30 187,83 $ 

4 Veolia ES Canada 34 909,65 $ 

5 Léveillé (1993) inc. 49 433,00 $ 
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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 15-075; 
 
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 15-024, le contrat pour le nettoyage et l’inspection télévisée des 
conduites et des regards d’égouts, au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit à Aquarehab (Canada) inc., au montant de 26 493,20 $, 
avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-01-41 – SOUMISSION NUMÉRO 15-025 – FLEURS – 
PLANTATION ET ENTRETIEN – GALBO DESIGN – 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 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues dans les délais, 
soit avant le 11 mars 2015, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Galbo Design 37 500,00 $ 

2 
Les terrassements Multi-
Paysages inc. 

97 590,82 $ 

3 Préville en duo Non soumissionné 

4 Les Jardiniers E.J. 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 15-080; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres 15-025, le contrat pour la plantation et l’entretien de fleurs et 
plates-bandes pour l’année 2015, au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit à Galbo Design, au montant de 37 500,00 $, avant 
taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-01-42 – SOUMISSION NUMÉRO 15-030 – ÉTUDE 
ENVIRONNEMENTALE PHASE 2 – DÉVELOPPEMENT FUTUR AU 
COIN DE LA RUE SAINT-PIERRE SUD ET DE LA ROUTE 158 – LVM, 
UNE DIVISION D’ENGLOBE CORP. – ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la réalisation d’une étude environnementale des sols et de l’eau 
souterraine sur le site de l’ancien dépôt à neige de la Ville de Joliette et 
d’une étude géotechnique pour la construction d’infrastructures 
municipales futures; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues dans les délais, 
soit avant le 11 mars 2015, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 
LVM, une division d’EnGlobe 
Corp. 

37 822,00 $ 

2 Les Services exp inc. 39 607,93 $ 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans le 
mémoire numéro 15-081; 
 
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 15-030, le contrat pour la réalisation d’une étude 
environnementale des sols et de l’eau souterraine sur le site de l’ancien 
dépôt à neige de la Ville de Joliette et d’une étude géotechnique pour la 
construction d’infrastructures municipales futures, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à LVM, une division d’EnGlobe Corp., 
au montant de 37 822,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-01-43 – SOUMISSION NUMÉRO 13-039 – AGENCE DE 
SÉCURITÉ – LE GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC – OPTION 
DE RENOUVELLEMENT 
 
CONSIDÉRANT la résolution G2013-02-38 attribuant le contrat pour la 
fourniture de services de surveillance; 
 
CONSIDÉRANT l’option de renouvellement prévue à l’article 2 du devis 
de l’appel d’offres 13-039; 
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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 15-084; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, 
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu : 
 
DE RENOUVELER le contrat pour la fourniture de services de 
surveillance à l’entreprise « Le groupe de sécurité Garda SENC » pour 
une troisième année, aux conditions prévues à l’appel d’offres 13-039. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-01-44 – PERMIS DE VOIRIE – ENTRETIEN ET 
RACCORDEMENT ROUTIER 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette doit exécuter des travaux dans 
l’emprise des routes entretenues par le ministère des Transports du 
Québec (MTQ); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette doit obtenir un permis de voirie 
du MTQ pour intervenir sur les routes entretenues par ce dernier; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette s’engage à respecter les 
clauses des permis de voirie émis par le MTQ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
 
D’AUTORISER le directeur des Travaux publics et services techniques 
à faire la demande de permis de voirie pour l’année 2015 au ministère 
des Transports du Québec. 
 
D’AUTORISER le directeur des Travaux publics et services techniques 
à signer les permis de voirie pour tous les travaux dont les coûts 
estimés de remise en état des éléments de l’emprise n’excèdent pas 
10 000 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-01-45 – 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 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit tableau a été remis et que les membres du 
conseil en ont pris connaissance; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu : 
D’AUTORISER la tenue de l’ensemble des événements présentés dans 
le tableau des événements récurrents, tel que déposé, pour les mois 
d’avril à septembre 2015. 
 
D’AUTORISER les demandes qui sont reliées à la tenue de ces 
événements. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-01-46 – MUSÉE D’ART DE JOLIETTE – ŒUVRE D’ART 
PUBLIC ÉPHÉMÈRE – UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande du Musée d’art de Joliette pour l’utilisation 
de l’espace public afin de réaliser une œuvre d’art; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
des Loisirs et de la culture exprimées dans le mémoire numéro 15-098; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’AUTORISER le Musée d’art de Joliette à réaliser une œuvre d’art 
public éphémère sur le sol de la place du Marché pour la saison 
estivale 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-01-47 – LES RÉPITS DE GABY – MARCHE DE 
SENSIBILISATION – 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 du directeur du service 
des Loisirs et de la culture exprimées dans le mémoire numéro 15-101; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, 
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu : 
 
D’AUTORISER l’organisme Les Répits de Gaby à tenir une marche 
dans les rues de Joliette le 12 avril 2015 entre 10 h et 11 h 30. 
 
D’AUTORISER le prêt de matériel pour la tenue de la marche. 
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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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-01-48 – LA FONDATION DE L’ACADÉMIE ANTOINE-
MANSEAU – TOURNOI DE BALLE – 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 du directeur du service 
des Loisirs et de la culture exprimées dans le mémoire numéro 15-102; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, 
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu : 
 
D’AUTORISER la Fondation de l’Académie Antoine-Manseau à tenir un 
tournoi de balle qui aura lieu aux parcs Saint-Jean-Baptiste et Réal-
Laurin le 6 juin 2015 de 8 h à 17 h. 
 
D’AUTORISER l’utilisation des BBQ conditionnellement à l’approbation 
du service des Incendies. 
 
D’AUTORISER l’installation des équipements, la vente de hot-dogs, le 
prêt de matériel, l’accès à l’électricité et aux services des parcs 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 
 
 
G2015-01-49 – DIVISION QUÉBÉCOISE DE LA FONDATION 
CANADIENNE DU REIN – 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 du directeur du service 
des Loisirs et de la culture exprimées dans le mémoire numéro 15-103; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’AUTORISER la division québécoise de La Fondation canadienne du 
rein à tenir une marche qui aura lieu dans le parc Louis-Querbes le 
24 mai 2015 de 9 h à 14 h. 
 
D’AUTORISER l’installation des équipements, le prêt de matériel, 
l’accès à l’électricité et l’utilisation du bloc sanitaire de la Lucarne 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 
 
 
G2015-01-50 – SEMAINE DE LA SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ 
FERROVIAIRE – RÉSOLUTION D’APPUI 
 
CONSIDÉRANT QUE la Semaine de sensibilisation à la sécurité 
ferroviaire aura lieu du 27 avril au 3 mai 2015; 
 
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 
organismes ainsi qu’avec le public pour accroître la sensibilisation à la 
sécurité ferroviaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’Opération Gareautrain demande au conseil de la 
Ville de Joliette d’adopter la présente résolution afin d’appuyer les 
efforts soutenus déployés par cet organisme pour 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 résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette appuie la Semaine de sensibilisation à la 
sécurité ferroviaire qui se déroulera du 27 avril au 3 mai 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-01-51 – ACTIVITÉS 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 des Opérations financières et trésorière à 
verser une aide financière aux organismes suivants : 
 
- Accueil Jeunesse Lanaudière : 100 $; 

- Fondation Raymond Gaudreault : 100 $; 

- L’Entraide : 200 $; 

- Fondation Académie Antoine-Manseau : 100 $. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-01-52 – USAGE CONDITIONNEL – 833, BOULEVARD 
MANSEAU 
 
CONSIDÉRANT la demande d’usage conditionnel formulée par 
M. Jean-François Malo pour le compte de Fiducie Résidence Malo; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation UC-2015-02-01 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D’ACCEPTER la demande d’usage conditionnel visant à permettre 
l’utilisation d’une partie d’un garage isolé à des fins de salle de séjour, 
de salle de jeux et de bureau personnel à l’immeuble situé au 833, 
boulevard Manseau. 
 
LE TOUT conditionnellement à ce que le requérant s’engage et s’oblige 
à : 

 Fournir une lettre confirmant son accord à ce que la Ville de 
Joliette cite, le cas échéant, sa résidence unifamiliale et ses 
dépendances en tant qu’immeuble patrimonial; 

 Ne pas installer les équipements suivants à l’intérieur du garage 
isolé :  

- Des appareils de cuissons; 

- Un bain ou une douche; 

- Un lit, un divan-lit, un futon ou tout autre meuble similaire. 
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 Aménager et maintenir accessible en tout temps une allée 
piétonne reliant le garage à la résidence principale; 

 Réaliser, notamment au pourtour du garage isolé, des 
aménagements paysagers composés de fleurs, de végétaux, 
d’arbustes et d’arbres naturels qui mettront en valeur le bâtiment 
accessoire, l’allée de stationnement, approuvés au préalable par 
le service d’Aménagement du territoire; 

 Ce que le garage isolé ne soit en aucun temps utilisé à des fins 
d’habitation ou de commerce; 

 Ce que l’usage conditionnel autorisé ne nuise pas de quelque 
façon que ce soit à la quiétude et à la sécurité des propriétaires 
des terrains résidentiels adjacents de l’immeuble visé. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-01-53 – USAGE CONDITIONNEL – LOT 2 902 233 – 820, RUE 
NOTRE-DAME 
 
CONSIDÉRANT la demande d’usage conditionnel formulée par 
Messieurs Louis Gravel et Éric Marsolais pour le compte de Centre 
Nouveau Regard; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation UC-2014-12-03 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 résolu : 
 
D’ACCEPTER la demande d’usage conditionnel afin de permettre 
l’implantation d’une maison d’hébergement, de réadaptation et de 
réinsertion sociale pour les hommes alcooliques ou toxicomanes sur le 
lot 2 902 233. 
 
LE TOUT conditionnellement à ce que les requérants s’engagent et 
s’obligent à : 
 

 Ce que le bâtiment visé par la demande d’usage conditionnel 
compte un maximum de dix résidents; 

 Ce que le bâtiment principal conserve une architecture 
résidentielle; 
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 Ce que toute construction accessoire servant de fumoir soit 
implantée en cour arrière conformément aux normes sur la Loi 
sur le tabac et aux exigences du ministère de la Santé et des 
Services sociaux; 

 Ce que l’emplacement désigné pour la consommation de tabac 
soit localisé en cour arrière et à au moins deux mètres 
(6,56 pieds) de toute ligne de propriété; 

 Ce qu’un minimum d’un employé (intervenant) répondant aux 
différentes exigences du cadre normatif du ministère de la Santé 
et des Services sociaux soit présent sur les lieux 24 heures sur 
24, 365 jours par année afin de veiller au bon fonctionnement de 
l’établissement et à la sécurité des lieux (Il devra demeurer en 
tout temps un employé (un intervenant) sur les lieux); 

 Aménager, au pourtour de la cour arrière, sauf le long de l’allée 
de circulation, une bande tampon présentant une profondeur 
minimale de 1,50 mètre (5 pieds). Cette bande tampon doit être 
gazonnée et comporter une haie de cèdres; 

 Délimiter le pourtour du stationnement par une bordure de béton 
coulé ayant une hauteur et une largeur minimales de quinze 
centimètres; 

 Réaliser en façade du bâtiment, des aménagements paysagers 
plus étoffés comportant des fleurs, des végétaux et des arbustes 
afin de mettre en valeur le bâtiment et les caractéristiques 
particulières de l’emplacement, le tout sur approbation du service 
d’Aménagement du territoire; 

 Ce que tout éclairage, tout bruit ou toute autre nuisance pouvant 
émaner de l’usage conditionnel ne portent pas atteinte à la 
jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles 
voisin; 

 Ne pas installer d’enseigne sur l’immeuble visé par la demande. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-01-54 – DÉROGATION MINEURE – 694 À 700, RUE 
SAINT-ANTOINE 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par 
M. Samuel Hénault pour le compte de la compagnie 9294-1020 
Québec inc.; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2015-02-02 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
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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’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé aux 694 à 
700, rue Saint-Antoine, afin de permettre la subdivision du lot 3 327 216 
en réduisant la marge latérale nord-est de l’immeuble multifamilial 
existant à 1,35 mètre (4,43 pieds) au lieu de 3 mètres (9,84 pieds) ainsi 
que les marges latérales totales à 2,16 mètres (7,09 pieds) au lieu de 
6 mètres (19,69 pieds). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-01-55 – DÉROGATION MINEURE – LOT 5 609 078 – RUE 
ERNEST-HARNOIS 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par 
M. François Tremblay pour le compte de la compagnie 9311-3074 
Québec inc.; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2015-02-03 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 résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé sur le 
lot 5 609 078 sur la rue Ernest-Harnois, afin de permettre la construction 
d’une bâtisse ayant une hauteur de 5 mètres (16,40 pieds) au lieu de 
6 mètres (19,69 pieds) et l’installation de conteneurs à déchets et à 
récupération de type caméléon sans écran opaque. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-01-56 – DÉROGATION MINEURE – 1133, RUE LADOUCEUR 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par 
Mme Micheline Dalpé et M. Irénée Brien; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2015-02-04 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 résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 1133, rue 
Ladouceur, afin de régulariser l’implantation d’une résidence 
unifamiliale présentant une marge latérale nord-est de 2,9 mètres 
(9,51 pieds) au lieu de trois mètres (9,84 pieds) et des marges latérales 
totales de 5,9 mètres (19,35 pieds) au lieu de six mètres (19,68 pieds). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-01-57 – DÉROGATION MINEURE – 1450, RUE 
ROBERT-QUENNEVILLE 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par 
M. Marc-André Saulnier; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2015-02-05 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 1450, rue 
Robert-Quenneville, afin de régulariser l’implantation d’un garage isolé 
présentant une superficie de plancher de 61,83 mètres carrés 
(665,53 pieds carrés) au lieu de 60 mètres carrés (645,83 pieds carrés). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-01-58 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 23 mars 2015; 

- Tableau des événements récurrents; 
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- Service de l’Aménagement du territoire – Rapport comparatif 
mensuel du mois de février 2015. 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du 
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le mardi 7 avril 2015, à 
19 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Joliette. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 20 h 44. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
  Greffière 
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33e SÉANCE 
CONSEIL 2013-2017 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du conseil tenue le 
30 mars 2015 à 17 h à la salle du conseil située au 614, boulevard 
Manseau à Joliette 

 

 
 
Sont présents :    M. Luc Beauséjour 
   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. 
 
 
G2015-01-59 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrice Trudel, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du 

quorum 

2. Adoption de l’ordre du jour 

ADMINISTRATION 

3. Règlement 92-2010-9 – Amendant le Règlement 92-2010 
concernant les tarifs d’électricité et les conditions de leur 
application – Adoption 

4. Période de questions 

5. Date et heure de la prochaine assemblée 
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6. Levée de l’assemblée 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-01-60 – RÈGLEMENT 92-2010-9 – 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 G2015-01-11, 
donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 
23 mars 2015; 
 
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 Normand-Guy Lépine et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 92-2010-9 amendant le Règlement 
92-2010-9 concernant les tarifs d’électricité et les conditions de leur 
application. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Personne n’est présent. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le mardi 7 avril 2015, à 
19 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Joliette. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 17 h 01. 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
  Greffière
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34e SÉANCE 
CONSEIL 2013-2017 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 7 avril 2015 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 
 
 
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. 
 
 
G2015-01-61 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrice Trudel, 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. Séance ordinaire du 23 mars 2015 et séance extraordinaire du 
30 mars 2015 – Approbation des procès-verbaux 

AMÉNAGEMENT 

4. Plans d’implantation et d’intégration architecturale 

5. Règlement 79-354 – Amendant le Règlement de zonage 79 de 
manière à modifier les articles 6.1.1, 6.2.1, 6.3.1 et 6.4.1 afin 
d’encadrer l’implantation des pergolas, gloriettes ou pavillons de 
jardin (gazebo) et l’implantation des barils récupérateurs d’eau de 
pluie et des composteurs domestiques et modifier l’index 
terminologique – Avis de motion 
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6. Règlement 79-354 – Amendant le Règlement de zonage 79 de 
manière à modifier les articles 6.1.1, 6.2.1, 6.3.1 et 6.4.1 afin 
d’encadrer l’implantation des pergolas, gloriettes ou pavillons de 
jardin (gazebo) et l’implantation des barils récupérateurs d’eau de 
pluie et des composteurs domestiques et modifier l’index 
terminologique – Premier projet – Adoption 

7. Règlement 79-355 – Amendant le Règlement de zonage 79 de 
manière à modifier la grille des usages et normes applicable à la 
zone C03-068 (zone agglomérant les immeubles situés au 
pourtour de la place Bourget) afin d’interdire au niveau du rez-de-
chaussée (premier étage) d’un bâtiment, les usages de la sous-
classe d’usages « service professionnel » et l’usage « garderie » 
– Avis de motion 

8. Règlement 79-355 – Amendant le Règlement de zonage 79 de 
manière à modifier la grille des usages et normes applicable à la 
zone C03-068 (zone agglomérant les immeubles situés au 
pourtour de la place Bourget) afin d’interdire au niveau du rez-de-
chaussée (premier étage) d’un bâtiment, les usages de la sous-
classe d’usages « service professionnel » et l’usage « garderie » 
– Premier projet – Adoption 

9. Règlement 79-357 – Amendant le Règlement de zonage 79 de 
manière à modifier la grille des usages et normes applicables à la 
zone H04-099 (localisée le long des rues Dugas et Olivier) – Avis 
de motion 

10. Règlement 79-357 – Amendant le Règlement de zonage 79 de 
manière à modifier la grille des usages et normes applicables à la 
zone H04-099 (localisée le long des rues Dugas et Olivier) – 
Premier projet – Adoption 

11. Concours d’aménagement de vitrines « ma ville, mon commerce, 
ma vitrine » – Approbation 

12. Protection des milieux naturels d’intérêt – Plan d’action – Mandat 

ADMINISTRATION – FINANCES 

13. Règlement 129-2015 – Règlement relatif à la lutte préventive 
contre la prolifération de l’agrile du frêne – Adoption 

14. Règlement 130-2015 – Règlement relatif aux systèmes d’alarme 
– Adoption 

15. 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 $ – Modification 

16. Cause 705-22-015097-155 – Requête introductive d’instance – 
Mandat à Me Pierre-Édouard Asselin 

17. Règlement hors cour – Desjardins assurances générales inc. – 
705-22-013973-142 

18. Comité consultatif d’urbanisme – Nomination d’un membre 
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19. Fournitures de services professionnels – Système d’évaluation et 
de pondération des offres – Abrogation des résolutions 
G2012-06-92 et G2013-04-81 

20. Nouvelle version du logiciel de gestion documentaire – Attribution 
de contrat 

21. Vente des lots 3 326 561 et 5 629 265 – Approbation et 
autorisation 

22. Liste des déboursés du 11 au 24 mars 2015 – Approbation 

APPROVISIONNEMENT 

23. Soumission numéro 15-032 – Mise en conformité des 
équipements et des réseaux pétroliers – Usine de traitement des 
eaux – Construction Pétro Hitech, division de E.R.C.D. 
Industries inc. – Attribution de contrat 

24. Soumission numéro 15-044 – Construction d’une piste cyclable – 
Parc Saint-Jean-Baptiste – Sintra inc. – Attribution de contrat 

25. Soumission numéro 15-048 – Services professionnels – 
Fourniture et installation d’équipements ludiques – Parc Louis-
Querbes – Tessier Récréo-Parc inc. – Attribution de contrat 

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 

26. Réfection du garage municipal – Demande de subvention – 
Programme d’Infrastructures Québec-Municipalité – Autorisation 

27. Activités de financement d’organismes – Représentations 
diverses 

28. Divers 

29. Dépôt de rapports 

30. Période de questions 

31. Date et heure de la prochaine assemblée 

32. Levée de l’assemblée 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-01-62 – SÉANCE ORDINAIRE DU 23 MARS 2015 ET SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 30 MARS 2015 – APPROBATION DES 
PROCÈS-VERBAUX 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 9 mars 2015 et de la séance extraordinaire du 30 mars 2015 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 le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 
9 mars 2015 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 
30 mars 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-01-63 – 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-2015-03-15 – M. Martin Héroux – Héroux Lépine Luthiers 

– 112, rue Saint-Charles-Borromée Sud 
D’accepter la demande soumise par M. Martin Héroux et illustrée 
par Les Enseignes Lucie Landry, afin d’autoriser l’installation d’une 
enseigne projetante à l’immeuble situé au 112, rue Saint-Charles-
Borromée Sud, et ce conditionnellement à ce que le requérant 
s’engage et s’oblige à retirer l’enseigne murale qui est localisée 
au-dessus de l’entrée principale. 

 
2. PIIA-2015-03-16 – M. Yannick Fournier – Au Garage VF – 333, 

rue Saint-Charles-Borromée Nord 
D’accepter la demande soumise par M. Yannick Fournier afin 
d’autoriser les travaux de rénovation extérieure d’un bâtiment 
commercial à l’immeuble situé au 333, Saint-Charles-Borromée 
Nord le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2015-03-16 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

3. PIIA-2015-03-18 – M. Jean-Marc Hainey – Centre extermination 
Lanaudière – 635, rue Beaudry Nord, local 112 
D’accepter uniquement la demande, soumise par M. Jean-Marc 
Hainey, visant à régulariser le remplacement de la facette de 
l’enseigne sur poteau, et ce, conditionnellement à ce que le 
requérant s’engage et s’oblige à retirer l’enseigne sur vitrage 
indiquant « prévention saisonnière et pulvérisation extérieure ». 
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D’exiger au requérant qu’il dépose pour la réunion du mois de mai 
un projet d’affichage visant à modifier l’enseigne murale de la 
manière suivante : 
 

 Modifier le mot « extermination » afin qu’il présente un relief 
minimum d’un demi-pouce et que le contour des lettres soit 
jaune; 

 Ajouter l’expression « la vie sans bibitte »; 

 Modifier le système d’éclairage de l’enseigne murale afin 
qu’elle soit illuminée par trois cols de cygne gris fusain 
s’harmonisant au revêtement extérieur. 

 
4. PIIA-2015-03-19 – M. Christian Lépine – Kia Joliette – 851, rue 

Samuel-Racine 
D’accepter la demande soumise par M. Christian Lépine et 
illustrée par M. Paul Roy, technologue, afin de régulariser 
l’aménagement d’une aire de stationnement à l’immeuble situé au 
851, rue Samuel-Racine, et ce, conditionnellement à ce que le 
requérant s’engage et s’oblige à gazonner les espaces résiduaires 
localisées au pourtour du stationnement. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-01-64 – RÈGLEMENT 79-354 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 79 DE MANIÈRE À MODIFIER LES ARTICLES 6.1.1, 
6.2.1, 6.3.1 ET 6.4.1 AFIN D’ENCADRER L’IMPLANTATION DES 
PERGOLAS, GLORIETTES OU PAVILLONS DE JARDIN (GAZEBO) 
ET L’IMPLANTATION DES BARILS RÉCUPÉRATEURS D’EAU DE 
PLUIE ET DES COMPOSTEURS DOMESTIQUES ET MODIFIER 
L’INDEX TERMINOLOGIQUE – AVIS DE MOTION 
 
La conseillère Danielle Landreville donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-354 
amendant le Règlement de zonage 79 de manière à modifier les 
articles 6.1.1, 6.2.1, 6.3.1 et 6.4.1 afin d’encadrer l’implantation des 
pergolas, gloriettes ou pavillons de jardin (gazebo) et l’implantation des 
barils récupérateurs d’eau de pluie et des composteurs domestiques et 
modifier l’index terminologique afin d’ajouter les définitions pour les 
termes suivants : composteur, gazebo, gloriette, pavillon de jardin, 
pergola et baril récupérateur d’eau de pluie. 
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G2015-01-65 – RÈGLEMENT 79-354 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 79 DE MANIÈRE À MODIFIER LES ARTICLES 6.1.1, 
6.2.1, 6.3.1 ET 6.4.1 AFIN D’ENCADRER L’IMPLANTATION DES 
PERGOLAS, GLORIETTES OU PAVILLONS DE JARDIN (GAZEBO) 
ET L’IMPLANTATION DES BARILS RÉCUPÉRATEURS D’EAU DE 
PLUIE ET DES COMPOSTEURS DOMESTIQUES ET MODIFIER 
L’INDEX TERMINOLOGIQUE – 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 79-354 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à modifier les articles 6.1.1, 6.2.1, 
6.3.1 et 6.4.1 afin d’encadrer l’implantation des pergolas, gloriettes ou 
pavillons de jardin (gazebo) et l’implantation des barils récupérateurs 
d’eau de pluie et des composteurs domestiques et modifier l’index 
terminologique afin d’ajouter les définitions pour les termes suivants : 
composteur, gazebo, gloriette, pavillon de jardin, pergola et baril 
récupérateur d’eau de pluie. 
 
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 
 
 
G2015-01-66 – RÈGLEMENT 79-355 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 79 DE MANIÈRE À MODIFIER LA GRILLE DES 
USAGES ET NORMES APPLICABLE À LA ZONE C03-068 (ZONE 
AGGLOMÉRANT LES IMMEUBLES SITUÉS AU POURTOUR DE LA 
PLACE BOURGET) AFIN D’INTERDIRE AU NIVEAU DU REZ-DE-
CHAUSSÉE (PREMIER ÉTAGE) D’UN BÂTIMENT, LES USAGES DE 
LA SOUS-CLASSE D’USAGES « SERVICE PROFESSIONNEL » ET 
L’USAGE « GARDERIE » – AVIS DE MOTION 
 
La conseillère Danielle Landreville donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-355 
amendant le Règlement de zonage 79 de manière à modifier la grille 
des usages et normes applicable à la zone C03-068 (zone agglomérant 
les immeubles situés au pourtour de la place Bourget) afin d’interdire au 
niveau du rez-de-chaussée (premier étage) d’un bâtiment, les usages 
de la sous-classe d’usages « service professionnel » et l’usage 
« garderie ». 
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G2015-01-67 – RÈGLEMENT 79-355 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 79 DE MANIÈRE À MODIFIER LA GRILLE DES 
USAGES ET NORMES APPLICABLE À LA ZONE C03-068 (ZONE 
AGGLOMÉRANT LES IMMEUBLES SITUÉS AU POURTOUR DE LA 
PLACE BOURGET) AFIN D’INTERDIRE AU NIVEAU DU REZ-DE-
CHAUSSÉE (PREMIER ÉTAGE) D’UN BÂTIMENT, LES USAGES DE 
LA SOUS-CLASSE D’USAGES « SERVICE PROFESSIONNEL » ET 
L’USAGE « GARDERIE » – 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 79-355 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à modifier la grille des usages et 
normes applicable à la zone C03-068 (zone agglomérant les immeubles 
situés au pourtour de la place Bourget) afin d’interdire au niveau du 
rez-de-chaussée (premier étage) d’un bâtiment, les usages de la 
sous-classe d’usages « service professionnel » et l’usage « garderie ». 
 
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 
 
 
G2015-01-68 – RÈGLEMENT 79-357 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 79 DE MANIÈRE À MODIFIER LA GRILLE DES 
USAGES ET NORMES APPLICABLES À LA ZONE H04-099 
(LOCALISÉE LE LONG DES RUES DUGAS ET OLIVIER) – AVIS DE 
MOTION 
 
Le conseiller Richard Leduc donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-357 
amendant le Règlement de zonage 79 de manière à modifier la grille 
des usages et normes applicable à la zone H04-099 (localisée le long 
des rues Dugas et Olivier) afin : 
 

- De hausser pour les trois classes d’usages « habitation 
multifamiliale (h3) » la hauteur (étage) maximale à quatre 
étages; 

- D’abroger la disposition spéciale numéro (2) interdisant la 
construction de tout bâtiment avec sous-sol; 

- D’ajouter la disposition spéciale (2) indiquant que pour les trois 
classes d’usages « habitation multifamiliale (h3) » l’implantation 
en cour arrière d’un escalier ouvert donnant accès uniquement 
au sous-sol d’un bâtiment comptant plus de deux étages est 
autorisée. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-01-69 – RÈGLEMENT 79-357 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 79 DE MANIÈRE À MODIFIER LA GRILLE DES 
USAGES ET NORMES APPLICABLES À LA ZONE H04-099 
(LOCALISÉE LE LONG DES RUES DUGAS ET OLIVIER) – 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 79-357 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à modifier la grille des usages et 
normes applicable à la zone H04-099 (localisée le long des rues Dugas 
et Olivier) afin : 
 

- De hausser pour les trois classes d’usages « habitation 
multifamiliale (h3) » la hauteur (étage) maximale à quatre 
étages; 

- D’abroger la disposition spéciale numéro (2) interdisant la 
construction de tout bâtiment avec sous-sol; 

- D’ajouter la disposition spéciale (2) indiquant que pour les trois 
classes d’usages « habitation multifamiliale (h3) » l’implantation 
en cour arrière d’un escalier ouvert donnant accès uniquement 
au sous-sol d’un bâtiment comptant plus de deux étages est 
autorisée. 

 
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 
 
 
G2015-01-70 – CONCOURS D’AMÉNAGEMENT DE VITRINES « MA 
VILLE, MON COMMERCE, MA VITRINE » – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire mettre en place un 
concours d’aménagement de vitrines; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère 
Danielle Landreville, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’APPROUVER la mise en place du concours « ma ville, mon 
commerce, ma vitrine » qui invite les propriétaires ainsi que les 
locataires d’un immeuble commercial ou d’une partie d’un immeuble 
commercial situé sur le territoire de la Ville de Joliette à poser des 
actions concrètes en vue de favoriser l’embellissement des artères 
commerciales. 
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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 
 
 
G2015-01-71 – PROTECTION DES MILIEUX NATURELS D’INTÉRÊT 
– PLAN D’ACTION – MANDAT 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la commission environnement 
et aménagement du territoire, en date du 18 mars 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère 
Danielle Landreville, appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
DE MANDATER la Firme SMI Aménatech pour l’établissement d’un 
plan d’action pour la protection des milieux humides au montant 
forfaitaire de 20 930, $ avant les taxes. 
 
QUE ce mandat implique au minimum cinq rencontres et la préparation 
d’un rapport écrit tel que présenté dans l’offre de service signé par M. 
Éric Olivier, Chef de service – Aménagement et Environnement pour 
SMI Aménatech inc., et daté du 2 mars 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-01-72 – RÈGLEMENT 129-2015 – RÈGLEMENT RELATIF À 
LA LUTTE PRÉVENTIVE CONTRE LA PROLIFÉRATION DE 
L’AGRILE DU FRÊNE – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le numéro G2015-01-12, 
donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 
23 mars 2015; 
 
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 129-2015 relatif à la lutte préventive contre 
la prolifération de l’agrile du frêne. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-01-73 – RÈGLEMENT 130-2015 – RÈGLEMENT RELATIF 
AUX SYSTÈMES D’ALARME – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le numéro G2015-01-13, 
donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 
23 mars 2015; 
 
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 résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 130-2015 relatif aux systèmes d’alarme. 
 
QUE la présente résolution soit transmise aux villes et municipalités de 
la MRC de Joliette, à la MRC de Joliette et à la Sûreté du Québec. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-01-74 – 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 $ – MODIFICATION 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt 184; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
QUE la dernière phrase de l’article 1 du règlement d’emprunt 184 soit 
remplacée par la suivante :  
 

« Tel qu'il appert de l'estimation préparée le 3 novembre 2014 
par M. Patrick Tremblay, ingénieur de la firme Beaudoin 
Hurens, concernant la réfection des filtres 5 à 8 (dossier 
D7920-07) et de l'estimation concernant la réfection des 8 
filtres, préparée le 19 novembre 2014 par M. David Beauséjour, 
directeur Travaux publics et services techniques, sur la base 
des coûts précédemment établis par M. Patrick Tremblay, 
lesquelles estimations font partie intégrante du présent 
règlement comme annexes 1 et 2. » 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-01-75 – CAUSE 705-22-015097-155 – REQUÊTE 
INTRODUCTIVE D’INSTANCE – MANDAT À ME PIERRE-ÉDOUARD 
ASSELIN 
 
CONSIDÉRANT la cause 705-22-015097-155; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
 
DE MANDATER Me Pierre-Édouard Asselin, pour représenter la Ville 
de Joliette dans le dossier numéro 705-22-015097-155 déposé en cour 
du Québec. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-01-76 – RÈGLEMENT HORS COUR – DESJARDINS 
ASSURANCES GÉNÉRALES INC. – 705-22-013973-142 
 
CONSIDÉRANT le dossier de réclamation numéro 705-22-013973-142; 
 
CONSIDÉRANT QUE notre courtier en assurance, BFL Canada, a 
mandaté la firme Prévost Fortin D’Aoust afin de représenter les intérêts 
de la Ville de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
 
D’APPROUVER le règlement hors cour du litige pour un montant de 
9 000 $. 
 
D’AUTORISER la greffière à signer l’entente de règlement hors cour. 
 
D’AUTORISER le paiement du règlement hors cour ainsi que les frais 
de nos procureurs Prévost Fortin D’Aoust, jusqu’à concurrence totale de 
6 000 $, représentant le montant de la rétention. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-01-77 – COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – 
NOMINATION D’UN MEMBRE 
 
CONSIDÉRANT QUE la démission de Mme Carol Roy au sein du 
comité consultatif d’urbanisme en tant que membre externe; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres doivent être nommés par résolution; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du maire; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
DE NOMMER Mme Andrée Saint-Georges comme membre externe du 
comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-01-78 – FOURNITURES DE SERVICES PROFESSIONNELS – 
SYSTÈME D’ÉVALUATION ET DE PONDÉRATION DES OFFRES – 
ABROGATION DES RÉSOLUTIONS G2012-06-92 ET G2013-04-81 
 
CONSIDÉRANT QUE la politique d’achat, adoptée par le conseil de la 
Ville de Joliette le 2 septembre 2014, prévoit que la composition des 
comités d’analyses est déterminée par la direction générale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
 
QUE les résolutions G2012-06-92 et G2013-04-81 soient abrogées. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-01-79 – NOUVELLE VERSION DU LOGICIEL DE GESTION 
DOCUMENTAIRE – ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE le logiciel de gestion documentaire et d’archivage 
a été acquis il y a plus de 20 ans et qu’il n’est plus supporté ni mis à 
jour par le fournisseur; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit logiciel ne permet pas la gestion adéquate 
des documents numériques; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de la directrice du 
service du Greffe et des affaires juridiques exprimées dans le mémoire 
numéro 15-110; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, 
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu : 
 
D’AUTORISER l’achat, l’installation et la formation du logiciel SyGED 
de gestion documentaire pour la somme de 8 145,98 $ toutes taxes 
incluses. 
 
D’AUTORISER, pour l’année 2015, l’entretien et le support dudit logiciel 
au coût de 3 552,73 $, toutes taxes incluses. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-01-80 – VENTE DES LOTS 3 326 561 ET 5 629 265 – 
APPROBATION ET AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la résolution G2014-02-50 approuvant la promesse 
d’achat d’immeuble de Jam-Bec inc. pour le lot 3 326 561 et une partie 
du lot 3 667 651 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le terrain composé notamment de la partie du 
lot 3 667 651 a été loti et est maintenant connu sous le lot 
numéro 5 629 265; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de la directrice du 
service du Greffe et des affaires juridiques exprimées dans le mémoire 
numéro 15-113; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu : 
 
D’APPROUVER selon ses forme et teneur, l’acte de vente par la Ville 
de Joliette à Jam-Bec inc. des lots 3 326 561 et 5 629 265, du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Joliette, tel que préparé par Me 
Robert Gagnon, notaire. 
 
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. 
 
D’AUTORISER l’étude PME inter notaires à prélever ses honoraires, 
conformément à l’estimé fourni directement à même le produit de la 
vente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-01-81 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 11 AU 24 MARS 2015 – 
APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Opérations financières et 
trésorière de la Ville de Joliette a déposé et remis à chacun des 
membres du conseil son rapport détaillant les dépenses autorisées par 
délégation du conseil en vertu du Règlement 127-2014 au montant de 
76 563,08 $ pour la période du 11 au 24 mars 2015 et la liste des 
déboursés à payer pour la même période; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller 
Normand-Guy Lépine, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et 
résolu : 
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D'APPROUVER la liste des déboursés à payer pour la période 
s’étendant du 11 au 24 mars 2015 et d'autoriser la directrice des 
Opérations financières et trésorière à payer pour et au nom de la Ville 
de Joliette les comptes inscrits au rapport annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 
Liste des déboursés pour la période du 11 au 24 mars 2015 
 

a. Liste des chèques émis : 1 507 004,11 $ 

b. Liste des paiements effectués via Accès-D :           701,80 $ 

Total 1 507 705,91 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-01-82 – SOUMISSION NUMÉRO 15-032 – MISE EN 
CONFORMITÉ DES ÉQUIPEMENTS ET DES RÉSEAUX 
PÉTROLIERS – USINE DE TRAITEMENT DES EAUX – 
CONSTRUCTION PÉTRO HITECH, DIVISION DE E.R.C.D. 
INDUSTRIES INC. – ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la mise en conformité des 
équipements et des réseaux pétroliers à l’usine de traitement des eaux, 
soit le remplacement de la plomberie et des réservoirs 
d’approvisionnement en carburant a été publié sur le Système 
électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre soumissions ont été reçues dans les 
délais et ouvertes en date du 18 mars 2015; 
 

ENTREPRISES 
PRIX AVANT 

TAXES 

1 
Construction Pétro Hitech, division 
de E.R.C.D. Industries inc. 

116 850,00 $ 

2 Construction Morival Limitée 124 000,00 $ 

3 GMR inc. 134 500,00 $ 

4 Service & Construction Mobile Ltée 145 330,00 $ 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans le 
mémoire numéro 15-121; 
 
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 15-032, le contrat pour la mise en conformité des équipements 
et des réseaux pétroliers à l’usine de traitement des eaux, soit le 
remplacement de la plomberie et des réservoirs d’approvisionnement en 
carburant, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Construction 
Pétro Hitech, division de E.R.C.D. Industries inc., au montant de 
116 850,00 $, avant taxes. 
 
QUE le coût net, soit un montant de 122 692,50 $, soit financé par le 
fonds de roulement de la Ville de Joliette et remboursé en 10 
versements annuels égaux et consécutifs de 12 269,25 $, puisés à 
même le fonds général durant les 10 prochaines années. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-01-83 – SOUMISSION NUMÉRO 15-044 – CONSTRUCTION 
D’UNE PISTE CYCLABLE – PARC SAINT-JEAN-BAPTISTE – 
SINTRA INC. – ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la construction d’une piste cyclable d’une largeur de trois mètres, 
sur une distance d’environ 240 mètres, partant de la rue Dugas et se 
terminant sur la rue de Salaberry, en passant par le parc 
Saint-Jean-Baptiste; 
 
CONSIDÉRANT QUE cinq soumissions ont été reçues dans les délais, 
soit avant le 24 mars 2015, 11 h; 
 

ENTREPRISES 
PRIX AVANT 

TAXES 

1 Sintra inc. 35 600,00 $ 

2 Terrassement BLR inc. 35 790,76 $ 

3 Terrassements Multi-Paysages inc. 36 720,51 $ 

4 Généreux Construction inc. 37 000,00 $ 

5 Excavation Michel Chartier inc. 37 125,00 $ 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du 
service de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées 
dans le mémoire numéro 15-122; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
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D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres 15-044, le contrat pour la construction d’une piste cyclable 
d’une largeur de trois mètres, sur une distance d’environ 240 mètres, 
partant de la rue Dugas et se terminant sur la rue de Salaberry, en 
passant par le parc Saint-Jean-Baptiste, au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit à Sintra inc., au montant de 35 600,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-01-84 – SOUMISSION NUMÉRO 15-048 – SERVICES 
PROFESSIONNELS – FOURNITURE ET INSTALLATION 
D’ÉQUIPEMENTS LUDIQUES – PARC LOUIS-QUERBES – TESSIER 
RÉCRÉO-PARC INC. – ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la fourniture de services professionnels relativement à la fourniture 
et l’installation d’équipements ludiques au parc Louis-Querbes; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’attribution de ce contrat de services 
professionnels pour la fourniture et l’installation d’équipements ludiques 
au parc Louis-Querbes est assujettie au système d’évaluation et de 
pondération des offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 13 mars 2015, 11 h; 
 

ENTREPRISES POINTAGE 
PRIX AVEC 

TAXES 

1 Tessier Récréo-Parc inc. 15,155 85 121,72 $ 

2 Simexco 14,922 93 148,65 $ 

3 Jambette 14,603 92 449,10 $ 

4 Techsport 13,435 93 781,51 $ 

 
CONSIDÉRANT le rapport du comité de sélection daté du 
20 mars 2015 et signé par M. Patrice Rainville, secrétaire du comité et 
directeur de l’Approvisionnement et des ressources humaines; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres 15-048, le contrat pour la fourniture de services professionnels 
relativement à la fourniture et l’installation d’équipements ludiques au 
parc Louis-Querbes, au soumissionnaire ayant atteint le plus haut 
pointage et dont la soumission est conforme, soit à Tessier Récréo-
Parc inc. au montant de 85 121,72 $, taxes incluses. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-01-85 – RÉFECTION DU GARAGE MUNICIPAL – DEMANDE 
DE SUBVENTION – PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES 
QUÉBEC-MUNICIPALITÉ – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire, dans le cadre du 
Programme d’Infrastructures Québec-Municipalité, présenter une 
demande d’aide financière au ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT) pour le projet de réfection du garage 
municipal situé au 485, rue P.-H.-Desrosiers; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
 
D’AUTORISER le directeur des Travaux publics et services techniques 
à présenter une demande de subvention, dans le cadre du Programme 
d’Infrastructures Québec-Municipalités, volet 5, auprès du ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
QUE la Ville de Joliette s’engage à payer sa part des coûts admissibles 
et des coûts d’exploitation continus du projet. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-01-86 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le 
conseiller Patrice Trudel et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à 
verser une aide financière aux organismes suivants : 
 
- Société canadienne de la sclérose en plaques – Campagne de 

l’œillet 2015 : 100 $; 

- Les Chanteurs de la place Bourget – Concert du printemps 
« Soirée italienne » : 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 Lanaudière – Souper gastronomique – 

17 avril 2015 : 2 billets. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-01-87 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 7 avril 2015; 

- Service des Incendies – Rapport mensuel du mois de 
février 2015. 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du 
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 20 avril 2015, à 
19 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Joliette. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 20 h 04. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
  Greffière
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35e SÉANCE 
CONSEIL 2013-2017 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 20 avril 2015 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 
 
 
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. 
 
 
G2015-01-88 – 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 déposé, tel que modifié par le retrait du 
point 10, 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 2015 – Approbation du procès-verbal 

AMÉNAGEMENT 

4. Dérogation mineure – 238, rue Marguerite-Bourgeoys 

5. Dérogation mineure – 640, rue Curé-Gadoury 
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6. Règlement 45-2003-5 – Amendant le Règlement 45-2003 sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble de manière à soumettre à ce 
règlement les projets visant l’agrandissement, l’occupation ou la 
requalification d’un bâtiment abritant un usage compris dans la 
classe d’usages « Communautaire institutionnelle et 
administrative (p1) », à l’intérieur de la zone H04-064 – Avis de 
motion 

7. Règlement 45-2003-5 – Amendant le Règlement 45-2003 sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble de manière à soumettre à ce 
règlement les projets visant l’agrandissement, l’occupation ou la 
requalification d’un bâtiment abritant un usage compris dans la 
classe d’usages « Communautaire institutionnelle et 
administrative (p1) », à l’intérieur de la zone H04-064 – Projet – 
Adoption 

8. Règlement 79-353 – Amendant le Règlement de zonage 79 afin 
de créer les zones H06-037 et P06-038 au détriment des zones 
H06-010 et P06-011, agrandir la zone P06-011 au détriment de la 
zone H06-10 et créer les grilles des usages et normes 
applicables aux zones H06-037 et P06-038 – Second projet – 
Adoption 

9. Règlement 79-354 – Amendant le Règlement de zonage 79 de 
manière à modifier les articles 6.1.1, 6.2.1, 6.3.1 et 6.4.1 afin 
d’encadrer l’implantation des pergolas, gloriettes ou pavillons de 
jardin (gazebo) et l’implantation des barils récupérateurs d’eau de 
pluie et des composteurs domestiques et modifier l’index 
terminologique – Second projet – Adoption 

10. Règlement 79-355 – Amendant le Règlement de zonage 79 de 
manière à modifier la grille des usages et normes applicable à la 
zone C03-068 (zone agglomérant les immeubles situés au 
pourtour de la place Bourget) afin d’interdire au niveau du rez-de-
chaussée (premier étage) d’un bâtiment, les usages de la sous-
classe d’usages « service professionnel » et l’usage « garderie » 
– Second projet – Adoption – Retiré 

11. Règlement 79-357 – Amendant le Règlement de zonage 79 de 
manière à modifier la grille des usages et normes applicables à la 
zone H04-099 (localisée le long des rues Dugas et Olivier) – 
Second projet – Adoption 

ADMINISTRATION – FINANCES – RESSOURCES HUMAINES 

12. Règlement 116-2013-6 – 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 

13. Entente d’adhésion – Service PerLE – Adhésion 
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14. Libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire 
du regroupement Agglomération II pour la période du 
31 décembre 2007 au 31 décembre 2008 

15. Destruction d’archives – Autorisation 

16. Règlement hors cour – Desjardins Assurances Générales inc. – 
Cause 705-22-014640-146 

17. Liste des déboursés du 25 mars au 7 avril 2015 – Approbation 

18. Réserve financière du pont Baby – Fermeture 

19. Affectation de surplus – Réfection de la gare de Joliette 

20. Travaux publics et services techniques – Contremaître – 
M. Benoît Therrien – Prolongation de la période d’essai 

21. Mesure disciplinaire – Employé numéro 008310319 – Suspension 

APPROVISIONNEMENT 

22. Soumission numéro 15-036 – Mise à niveau de trois postes de 
pompage – MPECO Électrique inc. – Attribution de contrat 

23. Soumission numéro 15-041 – Coupe de gazon 2015 – Secteur 
Saint-Pierre – Attribution de contrat 

24. Soumission numéro 15-041 – Coupe de gazon 2015 – Secteur 
Christ-Roi – Attribution de contrat 

25. Soumission numéro 15-041 – Coupe de gazon 2015 – Secteur 
Sainte-Anne – Attribution de contrat 

26. Soumission numéro 15-041 – Coupe de gazon 2015 – Secteur de 
la Cathédrale – Attribution de contrat 

27. Soumission numéro 15-041 – Coupe de gazon 2015 – Secteur 
Saint-Jean-Baptiste – Attribution de contrat 

28. Soumission numéro 15-041 – Coupe de gazon 2015 – Secteur 
Sainte-Thérèse – Attribution de contrat 

29. Soumission numéro 15-041 – Coupe de gazon 2015 – Secteurs 
Riverain et Sud – Attribution de contrat 

30. Soumission numéro 15-041 – Coupe de gazon 2015 – Secteur 
Centre-ville – Attribution de contrat 

31. Soumission numéro 15-046 – Services professionnels – 
Réfection des filtres granulaires – Phase 2 – Usine de filtration – 
Beaudoin Hurens – Attribution de contrat 

32. Soumission numéro 15-049 – Abri solaire parc Louis-Querbes – 
Tessier Récréo-Parc inc. – Attribution de contrat 

33. Soumission numéro 15-063 – Poubelles – Attribution de contrats 

34. Soumission numéro 15-066 – Entretien des terrains sportifs – 
Pelouse Santé inc. – Attribution de contrat 
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TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 

35. Vente de véhicules à l’encan – Autorisation 

LOISIRS ET CULTURE 

36. Grille salariale 2015 applicable aux étudiants – Entérinement 

37. Monument de Barthélemy-Joliette – Restauration – Approbation 

38. Maison Parent-Aise – Famille en fête – Utilisation de l’espace 
public – Autorisation 

39. Programme 200 km de cœur – Persé-virée – Circulation dans les 
rues – Autorisation 

40. Conseil central de Lanaudière-CSN – Fête des travailleurs et 
travailleuses – Circulation dans les rues – Autorisation 

41. Activités de financement d’organismes – Représentations 
diverses 

42. Divers 

43. Dépôt de rapports 

44. Période de questions 

45. Date et heure de la prochaine assemblée 

46. Levée de l’assemblée 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-01-89 – SÉANCE ORDINAIRE DU 7 AVRIL 2015 – 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 7 avril 2015 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 7 avril 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-01-90 – DÉROGATION MINEURE – 238, RUE 
MARGUERITE-BOURGEOYS 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par 
Mme Caroline Bruneau et M. Benoît Blondin; 

3 
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CONSIDÉRANT la recommandation DM-2015-03-06 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 238, rue 
Marguerite-Bourgeoys, afin de régulariser l’implantation d’un immeuble 
trifamilial isolé présentant une marge avant de 6,02 mètres et une 
marge latérale nord adjacente à une rue de 7,42 mètres au lieu de 
7,5 mètres. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-01-91 – DÉROGATION MINEURE – 640, RUE CURÉ-
GADOURY 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par 
M. Stéphane Béliveau; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2015-03-07 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 le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 640, rue 
Curé-Gadoury, afin de permettre l’agrandissement d’une résidence 
unifamiliale isolée à une distance de 2,10 mètres (6,88 pieds) de la 
marge latérale nord-ouest au lieu de 3 mètres (9,84 pieds). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-01-92 – RÈGLEMENT 45-2003-5 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 45-2003 SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE DE MANIÈRE À SOUMETTRE À CE RÈGLEMENT LES 
PROJETS VISANT L’AGRANDISSEMENT, L’OCCUPATION OU LA 
REQUALIFICATION D’UN BÂTIMENT ABRITANT UN USAGE 
COMPRIS DANS LA CLASSE D’USAGES « COMMUNAUTAIRE 
INSTITUTIONNELLE ET ADMINISTRATIVE (P1) », À L’INTÉRIEUR 
DE LA ZONE H04-064 – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Richard Leduc donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 45-2003-5 
amendant le Règlement 45-2003 sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble de 
manière à soumettre à ce règlement les projets visant l’agrandissement, 
l’occupation ou la requalification d’un bâtiment abritant un usage 
compris dans la classe d’usages « Communautaire institutionnelle et 
administrative (p1) » à l’intérieur de la zone H04-064. 
 
 
G2015-01-93 – RÈGLEMENT 45-2003-5 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 45-2003 SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE DE MANIÈRE À SOUMETTRE À CE RÈGLEMENT LES 
PROJETS VISANT L’AGRANDISSEMENT, L’OCCUPATION OU LA 
REQUALIFICATION D’UN BÂTIMENT ABRITANT UN USAGE 
COMPRIS DANS LA CLASSE D’USAGES « COMMUNAUTAIRE 
INSTITUTIONNELLE ET ADMINISTRATIVE (P1) », À L’INTÉRIEUR 
DE LA ZONE H04-064 – 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 45-2003-5 amendant le 
Règlement 45-2003 sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble de manière à soumettre à 
ce règlement les projets visant l’agrandissement, l’occupation ou la 
requalification d’un bâtiment abritant un usage compris dans la classe 
d’usages « Communautaire institutionnelle et administrative (p1) » à 
l’intérieur de la zone H04-064. 
 
DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, la date et 
le lieu d'une assemblée publique de consultation où sera discuté ce 
projet de règlement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-01-94 – RÈGLEMENT 79-353 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 79 AFIN DE CRÉER LES ZONES H06-037 ET P06-038 
AU DÉTRIMENT DES ZONES H06-010 ET P06-011, AGRANDIR LA 
ZONE P06-011 AU DÉTRIMENT DE LA ZONE H06-10 ET CRÉER 
LES GRILLES DES USAGES ET NORMES APPLICABLES AUX 
ZONES H06-037 ET P06-038 – 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 Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement 79-353 amendant le 
Règlement de zonage 79 afin de créer les zones H06-037 et P06-038 
au détriment des zones H06-010 et P06-011, agrandir la zone P06-11 
au détriment de la zone H06-10 et créer les grilles des usages et 
normes applicables aux zones H06-037 et P06-038. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-01-95 – RÈGLEMENT 79-354 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 79 DE MANIÈRE À MODIFIER LES ARTICLES 6.1.1, 
6.2.1, 6.3.1 ET 6.4.1 AFIN D’ENCADRER L’IMPLANTATION DES 
PERGOLAS, GLORIETTES OU PAVILLONS DE JARDIN (GAZEBO) 
ET L’IMPLANTATION DES BARILS RÉCUPÉRATEURS D’EAU DE 
PLUIE ET DES COMPOSTEURS DOMESTIQUES ET MODIFIER 
L’INDEX TERMINOLOGIQUE – 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 79-354 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à modifier les articles 6.1.1, 6.2.1, 
6.3.1 et 6.4.1 afin d’encadrer l’implantation des pergolas, gloriettes ou 
pavillons de jardin (gazebo) et l’implantation des barils récupérateurs 
d’eau de pluie et des composteurs domestiques et modifier l’index 
terminologique afin d’ajouter les définitions pour les termes suivants : 
composteur, gazebo, gloriette, pavillon de jardin, pergola et baril 
récupérateur d’eau de pluie. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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RÈGLEMENT 79-355 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 DE MANIÈRE À MODIFIER LA GRILLE DES USAGES 
ET NORMES APPLICABLE À LA ZONE C03-068 (ZONE 
AGGLOMÉRANT LES IMMEUBLES SITUÉS AU POURTOUR DE LA 
PLACE BOURGET) AFIN D’INTERDIRE AU NIVEAU DU REZ-DE-
CHAUSSÉE (PREMIER ÉTAGE) D’UN BÂTIMENT, LES USAGES DE 
LA SOUS-CLASSE D’USAGES « SERVICE PROFESSIONNEL » ET 
L’USAGE « GARDERIE » – SECOND PROJET – ADOPTION 
 
Ce point est retiré. 
 
 
G2015-01-97 – RÈGLEMENT 79-357 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 79 DE MANIÈRE À MODIFIER LA GRILLE DES 
USAGES ET NORMES APPLICABLES À LA ZONE H04-099 
(LOCALISÉE LE LONG DES RUES DUGAS ET OLIVIER) – 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 résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement 79-357 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à modifier la grille des usages et 
normes applicable à la zone H04-099 (localisée le long des rues Dugas 
et Olivier) afin : 
 

- De hausser pour les trois classes d’usages « habitation 
multifamiliale (h3) » la hauteur (étage) maximale à quatre 
étages; 

- D’abroger la disposition spéciale numéro (2) interdisant 
la construction de tout bâtiment avec sous-sol; 

- D’ajouter la disposition spéciale (2) indiquant que pour 
les trois classes d’usages « habitation multifamiliale 
(h3) » l’implantation en cour arrière d’un escalier ouvert 
donnant accès uniquement au sous-sol d’un bâtiment 
comptant plus de deux étages est autorisée. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-01-98 – RÈGLEMENT 116-2013-6 – 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 116-2013-6 
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. 
 
 
G2015-01-99 – ENTENTE D’ADHÉSION – SERVICE PERLE – 
ADHÉSION 
 
CONSIDÉRANT l’invitation du ministre de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale à adhérer au service interactif PerLE (Permis, License, 
Entreprise); 
 
CONSIDÉRANT QUE le service PerLE offre aux entrepreneurs 
québécois un accès simplifié à la liste des permis, licences et certificat 
requis des gouvernements fédéral, du Québec et des municipalités pour 
démarrer ou exploiter une entreprise; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet outil est un atout pour la Ville de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, l’entente d’adhésion au service PerLE offert par le 
ministre de l’Emploi et de la solidarité sociale. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-00 – LIBÉRATION DU FONDS DE GARANTIE EN 
RESPONSABILITÉ CIVILE PRIMAIRE DU REGROUPEMENT 
AGGLOMÉRATION II POUR LA PÉRIODE DU 31 DÉCEMBRE 2007 
AU 31 DÉCEMBRE 2008 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette est titulaire d’une police 
d’assurance émise par l’assureur Lloyds sous le numéro DL0093-94 et 
que celle-ci couvre la période du 31 décembre 2007 au 
31 décembre 2008; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette police est sujette à une franchise 
individuelle de même qu’à un fonds de garantie en assurance 
responsabilité civile primaire; 
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CONSIDÉRANT QU’un fonds de garantie d’une valeur de 250 000 $ fût 
mis en place afin de garantir ce fonds de garantie en responsabilité 
civile primaire et que la Ville de Joliette y a investi une quote-part de 
47 500 $ représentant 19 % de la valeur totale du fonds; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 5 de la convention relative à la gestion 
des fonds de garantie prévoit que sur attestation conjointe de l’Assureur 
et des villes assurées à l’effet qu’il ne subsiste aucune réclamation 
couverte par les polices émises pour la période visée, le reliquat des 
fonds est libéré et retourné aux municipalités assurées, à chacune 
selon sa quote-part, accompagné de la comptabilité détaillée du compte 
ainsi que la liste de tous les remboursements effectués; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des réclamations déclarées à 
l’assureur Lloyds touchant ladite police et ledit fonds de garantie en 
responsabilité civile primaire ont été traitées et fermées par l’assureur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette confirme qu’il ne subsiste 
aucune réclamation couverte par la police d’assurance émise par 
l’assureur Lloyds pour la période susmentionnée pour laquelle des 
coûts liés au paiement des réclamations pourraient être engagés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette demande que le reliquat de 
236 538,90 $ dudit fonds de garantie en responsabilité civile primaire 
soit libéré conformément à l’article 5 de la convention précitée; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est entendu que la libération des fonds met un 
terme aux obligations de l’assureur, à quelque titre que ce soit, 
exception faite de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la 
garantie offerte en excédant dudit fonds; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette s’engage cependant à donner 
avis à l’assureur de tous faits et circonstances susceptibles de donner 
lieu à une réclamation de même que de toute réclamation, quelle qu’en 
soit l’importance, qui pourrait être recevable aux termes de la police 
émise pour la période susmentionnée; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’assureur Lloyds pourra alors enquêter ou 
intervenir selon ce qu’il estimera à propos; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette s’engage à retourner, en partie 
ou en totalité, le montant qu’il lui sera ristourné dudit fonds de garantie 
si jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci 
engage ledit fonds pour la période susmentionnée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu : 
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D’OBTENIR de l’assureur Lloyds une lettre confirmant qu’il autorise 
l’Union des municipalités du Québec, en tant que mandataire du 
regroupement Agglomération II, à libérer le fonds de garantie en 
responsabilité civile primaire pour la période du 31 décembre 2007 au 
31 décembre 2008. 
 
D’AUTORISER l’Union des municipalités du Québec à procéder aux 
versements du reliquat dudit fonds de garantie aux membres du 
regroupement Agglomération II dans les mêmes proportions que ceux-ci 
y ont contribué lors de sa constitution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-01 – DESTRUCTION D’ARCHIVES – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la durée de conservation de plusieurs documents 
est venue à échéance conformément avec le calendrier de conservation 
de la Ville de Joliette approuvé par Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 88 de la Loi sur les cités 
et villes, le conseil doit autoriser la destruction desdits documents; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER la destruction des documents indiqués à la liste jointe à 
la présente résolution et dont la durée de conservation est venue à 
échéance en accord avec le calendrier de conservation de la Ville de 
Joliette, approuvé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 
par une firme spécialisée dans la destruction de documents 
confidentiels. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-02 – RÈGLEMENT HORS COUR – DESJARDINS 
ASSURANCES GÉNÉRALES INC. – CAUSE 705-22-014640-146 
 
CONSIDÉRANT le dossier de réclamation numéro 705-22-014640-146; 
 
CONSIDÉRANT la résolution G2014-04-65 mandatant la firme Dunton 
Rainville afin de représenter les intérêts de la Ville de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’APPROUVER le règlement hors cour du litige pour un montant de 
9 750 $. 
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D’AUTORISER la greffière à signer l’entente de règlement hors cour. 
 
D’AUTORISER le paiement du règlement hors cour ainsi que les frais 
de nos procureurs Dunton Rainville. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-03 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 25 MARS AU 
7 AVRIL 2015 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Opérations financières et 
trésorière de la Ville de Joliette a déposé et remis à chacun des 
membres du conseil son rapport détaillant les dépenses autorisées par 
délégation du conseil en vertu du Règlement 127-2014 au montant de 
2 939 258,18 $ pour la période du 25 mars au 7 avril 2015 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 25 mars au 7 avril 2015 et d'autoriser la directrice des 
Opérations financières et trésorière à payer pour et au nom de la Ville 
de Joliette les comptes inscrits au rapport annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 
Liste des déboursés pour la période du 25 mars au 7 avril 2015 
 

a. Liste des chèques émis : 1 975 325,96 $ 

b. Liste des paiements effectués via Accès-D : 2 841 246,20 $ 

Total 4 816 572,16 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-02-04 – RÉSERVE FINANCIÈRE DU PONT BABY – 
FERMETURE 
 
CONSIDÉRANT QUE par l’adoption du Règlement 70-2007, la Ville a 
créé une réserve financière en prévision de travaux de réfection du pont 
Baby; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions de l’article 569.3 de la Loi 
des Cités et Villes, la durée de l’existence d’une réserve doit être 
déterminée, à moins que la fixation d’une telle limite soit incompatible 
avec la fin à laquelle la réserve a été créée; 
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CONSIDÉRANT QUE la durée de ladite réserve est expirée et que 
l’article 7 du Règlement 70-2007 prévoit que tout excédent de la réserve 
financière serait affecté au fonds général; 
 
CONSIDÉRANT QUE les sommes accumulées dans ladite réserve 
n’ont pas été utilisées en raison de la reprise par le ministère des 
Transports du Québec de l’entretien des ponts pour les municipalités de 
100 000 habitants et moins; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu : 
 
DE PRENDRE acte du dépôt par la trésorière de l’état des revenus et 
dépenses de la réserve financière pour la réfection du pont Baby exigé 
par l’article 569.4 de la Loi sur les cités et villes. 
 
D’AUTORISER la directrice des opérations financières et trésorière à 
affecter les sommes accumulées dans la réserve financière de réfection 
du pont Baby au fonds général, soit 318 209 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-05 – AFFECTATION DE SURPLUS – RÉFECTION DE LA 
GARE DE JOLIETTE 
 
CONSIDÉRANT la résolution G2015-02-04 concernant la fermeture de 
la réserve financière pour la réfection du pont Baby; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à 
affecter la somme de 318 209 $ au projet de réfection de la gare de 
Joliette puisé à même le fonds général. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-06 – TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES – 
CONTREMAÎTRE – M. BENOÎT THERRIEN – PROLONGATION DE 
LA PÉRIODE D’ESSAI 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro G2014-04-69, le 
conseil municipal procédait à l’embauche de M. Benoît Therrien au 
poste de contremaître du service des Travaux publics et services 
techniques; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période 
d’essai de six mois de travail à compter du 21 octobre 2014, date de 
son entrée en fonction, en vue de l’obtention d’une permanence; 
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CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prolonger la période d’essai d’un 
maximum de six mois de travail; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller 
Normand-Guy Lépine, appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
 
QUE la période d’essai de M. Benoît Therrien soit prolongée d’un 
maximum de six mois de travail, à compter du 21 avril 2015. 
Monsieur Therrien pourra réintégrer en tout temps, pendant cette 
période, le poste de technicien en génie civil qu’il occupait avant sa 
promotion en conservant les avantages liés à ce poste. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-07 – MESURE DISCIPLINAIRE – EMPLOYÉ 
NUMÉRO 008310319 – SUSPENSION 
 
CONSIDÉRANT la lettre de M. François Pépin, directeur général, datée 
du 1er avril 2015, détaillant les agissements de l’employé portant le 
matricule numéro 008310319 et lui imposant une suspension, sans 
solde, de trois jours ouvrables; 
 
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 008310319 pour une durée de trois jours 
ouvrables, soit les 14, 15 et 16 avril 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-08 – SOUMISSION NUMÉRO 15-036 – MISE À NIVEAU DE 
TROIS POSTES DE POMPAGE – MPECO ÉLECTRIQUE INC. – 
ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la mise à niveau de trois 
postes de pompage (Lajoie, Godin et Albert-Geoffroy), soit le 
remplacement des panneaux de contrôle et une partie de la mécanique 
de procédé a été publié sur le Système électronique d’appel d’offres 
(SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE huit soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 2 avril 2015; 
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ENTREPRISES 
PRIX TAXES 
INCLUSES 

CONFORME 

OUI NON 

1 MPECO Électrique inc. 397 013,28 $ X  

2 Plomberie Brébeuf inc. 406 572,83 $  X 

3 Nordmec Construction inc. 415 455,26 $  X 

4 
Allen Entrepreneur 
Général inc. 

423 498,91 $  X 

5 Socomec Industriel inc. 438 104,19 $  X 

6 Groupe Mécano inc. 444 012,15 $ X  

7 Construction Moka inc. 524 050,30 $  X 

8 Construction Cyvex inc. 527 573,14 $  X 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Éric Fournier, ingénieur pour 
la firme Les Services exp inc., datée du 3 avril 2015; 
 
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 15-036, le contrat pour la mise à niveau de trois postes de 
pompage (Lajoie, Godin et Albert-Geoffroy), soit le remplacement des 
panneaux de contrôle et une partie de la mécanique de procédé, au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit à MPECO Électrique inc., au 
montant de 345 304,00 $, avant taxes, soit un montant total de 
397 013,28 $. 
 
QUE le coût net, soit un montant de 362 569,20 $, soit financé par le 
fonds de roulement de la Ville de Joliette et remboursé en cinq 
versements annuels égaux et consécutifs de 72 513,84 $, puisés à 
même le fonds général durant les cinq prochaines années. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-09 – SOUMISSION NUMÉRO 15-041 – COUPE DE 
GAZON 2015 – SECTEUR SAINT-PIERRE – ATTRIBUTION DE 
CONTRAT 
 
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 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions ont été reçues dans les délais, 
soit avant le 8 avril 2015, 11 h; 
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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 15-149; 
 
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 15-041, le contrat pour la coupe de gazon dans les parcs et 
autres espaces verts du secteur Saint-Pierre, pour l’année 2015, au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit à 2972-9993 Québec inc. 
(Robert Ducharme) au montant de 10 056,00 $ avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-10 – SOUMISSION NUMÉRO 15-041 – COUPE DE 
GAZON 2015 – SECTEUR CHRIST-ROI – ATTRIBUTION DE 
CONTRAT 
 
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 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions ont été reçues dans les délais, 
soit avant le 8 avril 2015, 11 h; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du 
service de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées 
dans le mémoire numéro 15-149; 
 
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 15-041, le contrat pour la coupe de gazon dans les parcs et 
autres espaces verts du secteur Christ-Roi, pour l’année 2015, au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit à 9220-4288 Québec inc. (Pelouse 
à prix modique) au montant de 16 548,00 $ avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-11 – SOUMISSION NUMÉRO 15-041 – COUPE DE 
GAZON 2015 – SECTEUR SAINTE-ANNE – ATTRIBUTION DE 
CONTRAT 
 
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 2015; 
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CONSIDÉRANT QUE les soumissions ont été reçues dans les délais, 
soit avant le 8 avril 2015, 11 h; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du 
service de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées 
dans le mémoire numéro 15-149; 
 
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 15-041, le contrat pour la coupe de gazon dans les parcs et 
autres espaces verts du secteur Sainte-Anne, pour l’année 2015, au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit à 9220-4288 Québec inc. 
(Pelouse à prix modique) au montant de 6 012,00 $ avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-12 – SOUMISSION NUMÉRO 15-041 – COUPE DE 
GAZON 2015 – SECTEUR DE LA CATHÉDRALE – ATTRIBUTION DE 
CONTRAT 
 
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 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions ont été reçues dans les délais, 
soit avant le 8 avril 2015, 11 h; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du 
service de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées 
dans le mémoire numéro 15-149; 
 
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 15-041, le contrat pour la coupe de gazon dans les parcs et 
autres espaces verts du secteur de la Cathédrale, pour l’année 2015, 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Terrassements Multi-
Paysages inc. au montant de 9 949,80 $ avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-02-13 – SOUMISSION NUMÉRO 15-041 – COUPE DE 
GAZON 2015 – SECTEUR SAINT-JEAN-BAPTISTE – ATTRIBUTION 
DE CONTRAT 
 
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 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions ont été reçues dans les délais, 
soit avant le 8 avril 2015, 11 h; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du 
service de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées 
dans le mémoire numéro 15-149; 
 
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 15-041, le contrat pour la coupe de gazon dans les parcs et 
autres espaces verts du secteur Saint-Jean-Baptiste, pour 
l’année 2015, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Dauphin 
Multi-Services au montant de 11 364,00 $ avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-14 – SOUMISSION NUMÉRO 15-041 – COUPE DE 
GAZON 2015 – SECTEUR SAINTE-THÉRÈSE – ATTRIBUTION DE 
CONTRAT 
 
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 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions ont été reçues dans les délais, 
soit avant le 8 avril 2015, 11 h; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du 
service de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées 
dans le mémoire numéro 15-149; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
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D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres 15-041, le contrat pour la coupe de gazon dans les parcs et 
autres espaces verts du secteur Sainte-Thérèse, pour l’année 2015, au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit à 9220-4288 Québec inc. 
(Pelouse à prix modique) au montant de 11 388,00 $ avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-15 – SOUMISSION NUMÉRO 15-041 – COUPE DE 
GAZON 2015 – SECTEURS RIVERAIN ET SUD – ATTRIBUTION DE 
CONTRAT 
 
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 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission a été reçue dans les délais, soit 
avant le 8 avril 2015, 11 h; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du 
service de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées 
dans le mémoire numéro 15-149; 
 
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 15-041, le contrat pour la coupe de gazon dans les parcs et 
autres espaces verts des secteurs Riverain et Sud, pour l’année 2015, 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Dauphin Multi-Services 
au montant de 11 964,00 $ avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-16 – SOUMISSION NUMÉRO 15-041 – COUPE DE 
GAZON 2015 – SECTEUR CENTRE-VILLE – ATTRIBUTION DE 
CONTRAT 
 
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 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions ont été reçues dans les délais, 
soit avant le 8 avril 2015, 11 h; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du 
service de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées 
dans le mémoire numéro 15-149; 
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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 15-041, le contrat pour la coupe de gazon dans les parcs et 
autres espaces verts du secteur Centre-ville, pour l’année 2015, au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit à 9220-4288 Québec inc. (Pelouse 
à prix modique) au montant de 22 788,00 $ avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-17 – SOUMISSION NUMÉRO 15-046 – SERVICES 
PROFESSIONNELS – RÉFECTION DES FILTRES GRANULAIRES – 
PHASE 2 – USINE DE FILTRATION – 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 
granulaires de la phase 2 à l’usine de filtration; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’attribution de ce contrat de fourniture de 
services professionnels pour la réfection des filtres granulaires de la 
phase 2 à l’usine de filtration 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 7 avril 2015, 11 h; 
 

ENTREPRISES 
POINTAGE 

INTÉRIMAIRE 
POINTAGE 

FINAL 

PRIX 
AVANT 
TAXES 

1 Beaudoin Hurens 83 25,312 45 700 $ 

2 
Les Services 
exp inc. 

Non soumissionné 

 
CONSIDÉRANT le rapport du comité de sélection daté du 9 avril 2015 
et signé par M. Patrice Rainville, secrétaire du comité et directeur de 
l’Approvisionnement et des ressources humaines; 
 
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 15-046, le contrat pour la fourniture de services professionnels 
pour la réfection des filtres granulaires de la phase 2 à l’usine de 
filtration, au seul soumissionnaire ayant déposé une soumission, ayant 
atteint un pointage intérimaire d’au moins 70 et dont la soumission est 
conforme, soit à Beaudoin Hurens, au montant de 45 700 $, avant 
taxes à même le Règlement d’emprunt 184. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-18 – SOUMISSION NUMÉRO 15-049 – ABRI SOLAIRE 
PARC LOUIS-QUERBES – TESSIER RÉCRÉO-PARC INC. – 
ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la fourniture et l’installation d’un pavillon de type abri solaire carré 
au parc Louis-Querbes; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues dans les délais, 
soit avant le 7 avril 2015, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Tessier Récréo-Parc inc. 25 549,00 $ 

2 TechSport inc. 28 333,00 $ 

3 Atmosphäre Non soumissionné 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans le 
mémoire numéro 15-145; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres 15-049, le contrat pour la fourniture et l’installation d’un pavillon 
de type abri solaire carré au parc Louis-Querbes, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à Tessier Récréo-Parc inc., au 
montant de 25 549,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-19 – SOUMISSION NUMÉRO 15-063 – POUBELLES – 
ATTRIBUTION DE CONTRATS 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la fourniture de 15 poubelles d’hiver et de 20 poubelles d’été pour 
le remplacement partiel des poubelles actuelles au centre-ville; 
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CONSIDÉRANT QUE trois soumissions ont été reçues dans les délais, 
soit avant le 7 avril 2015, 11 h; 
 

ENTREPRISES 
PRIX UNITAIRE 

POUBELLE HIVER 
PRIX UNITAIRE 

POUBELLE 
ÉTÉ 

1 
Imagineo inc. - 
Atmosphäre 

549,75 $ --- 

2 
ABC Récréation 
Québec  inc. 

--- 1 451,25 $ 

3 
Les Agences de 
L’Est P.J. inc. 

1240,00 $ 1508,00 $ 

4 TechSport 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 15-147; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres 15-063, le contrat pour la fourniture de 15 poubelles d’hiver pour 
le remplacement partiel des poubelles actuelles au centre-ville, au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit à Imagineo inc. – Atmosphäre, au 
montant de 8 246,25 $, avant taxes. 
 
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres 15-063, le contrat pour la fourniture de 20 poubelles d’été pour 
le remplacement partiel des poubelles actuelles au centre-ville, au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit à ABC Récréation Québec inc., au 
montant de 29 025,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-20 – SOUMISSION NUMÉRO 15-066 – 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 (3 terrains 
de soccer), au parc Pierre-Charbonneau (1 terrain de football), au parc 
Bélair (1 terrain de soccer) et au parc Arthur-Normand (1 terrain de 
soccer), pour une superficie d’environ 28 800 m2. De plus, des 
interventions sont prévues pour nos terrains de baseball situés aux 
parcs Saint-Jean-Baptiste et Réal-Laurin; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues dans les délais, 
soit avant le 9 avril 2015, 11 h; 
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ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Pelouse Santé inc. 32 267,99 $ 

2 Multi-Surfaces F. Giguère inc. 51 612,00 $ 

3 Paysagiste Rive-Sud Non soumissionné 

4 Terrassements Multi-Paysages Non soumissionné 

5 O.J. Compagnie Non soumissionné 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans le 
mémoire numéro 15-148; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres 15-066, le contrat pour l’entretien des terrains sportifs au parc 
Louis-Querbes (3 terrains de soccer), au parc Pierre-Charbonneau (1 
terrain de football), au parc Bélair (1 terrain de soccer) et au parc Arthur-
Normand (1 terrain de soccer), pour une superficie d’environ 28 800 m2. 
De plus, des interventions sont prévues pour nos terrains de baseball 
situés aux parcs Saint-Jean-Baptiste et Réal-Laurin, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à Pelouse Santé inc., au montant de 
32 267,99 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-21 – 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 15-136; 
 
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 :  
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No véhicule Description Année 

16 Chevrolet 1500 pick-up 2005 

31 Chevrolet 2500 HD Crew Cab 2005 

47 Camion International 4900 2002 

141 Chevrolet Astro Cargo VAn 2004 

R-153 Remorque artisanale 2003 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-02-22 – GRILLE SALARIALE 2015 APPLICABLE AUX 
ÉTUDIANTS – ENTÉRINEMENT 
 
CONSIDÉRANT QU’une grille salariale applicable aux étudiants, 
majoritairement embauchés pour la saison estivale 2015, doit être 
adoptée; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur de 
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans le 
mémoire numéro 15-143; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu : 
 
D’ENTÉRINER la grille salariale applicable aux étudiants pour la saison 
estivale 2015 telle que mentionnée au tableau annexé. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-23 – MONUMENT DE BARTHÉLEMY-JOLIETTE – 
RESTAURATION - APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT le mandat du service des Loisirs et de la culture afin de 
coordonner la restauration du monument de Barthélemy-Joliette au parc 
Renaud; 
 
CONSIDÉRANT QUE les tarifs du Centre de conservation du Québec 
sont fixés par le gouvernement conformément à l’article 573.3 de la Loi 
sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’APPROUVER la proposition de restauration du Centre de 
conservation du Québec pour un montant de 37 732 $ avant taxes. 
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D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, la proposition de restauration du Centre de 
conservation du Québec. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-24 – MAISON PARENT-AISE – FAMILLE EN FÊTE – 
UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme des Fêtes de quartier permet aux 
organismes d’être éligibles à l’obtention d’une subvention pouvant 
atteindre 2 500 $ pour la réalisation d’une fête communautaire; 
 
CONSIDÉRANT la demande de madame Sylvie Côté de la Maison 
Parent-Aise datée du 23 mars 2015; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
des Loisirs et de la culture exprimées dans le mémoire numéro 15-141; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à 
verser une subvention de 2 500 $ à la Maison Parent-Aise pour la tenue 
de l’événement « Famille en fête ». 
 
D’AUTORISER la Maison Parent-Aise à tenir l’événement « Famille en 
fête » qui aura lieu au parc Antonio-Barrette le 23 mai 2015 de 11 h à 
16 h, en cas de pluie, l’activité sera reportée au 24 mai 2015. 
 
D’AUTORISER l’utilisation de BBQ, l’installation des équipements, le 
prêt de matériel, l’accès à l’électricité, la diffusion de spectacles et 
autres animations et la présence d’un camion de pompier 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 
 
 
G2015-02-25 – PROGRAMME 200 KM DE CŒUR – PERSÉ-VIRÉE – 
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 15-142; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
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D’AUTORISER la tenue de la course à relais 200 km de coeur qui se 
déroulera dans les rues de Joliette dans la matinée du 16 mai 2015. 
 
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 
 
 
G2015-02-26 – CONSEIL CENTRAL DE LANAUDIÈRE-CSN – FÊTE 
DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES – 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 15-161; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère 
Danielle Landreville, appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et 
résolu : 
 
D’AUTORISER le Conseil central de Lanaudière-CSN à tenir une 
marche dans le cadre de la Fête des travailleurs et travailleuses qui se 
déroulera dans les rues de Joliette le 1er mai 2015 entre 13 h à 13 h 45. 
 
D’AUTORISER l’utilisation du parc Louis-Querbes, le prêt d’équipement 
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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-27 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
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 et trésorière à 
verser une aide financière aux organismes suivants : 
 
- Les Ateliers Éducatifs Les Petits Mousses : 100 $; 

- Chœur du Musée d’art de Joliette : 150 $; 

- Journée spaghetti – L’Auberge du cœur Roland-Gauvreau et 
L’Annexe à Roland : 100 $. 
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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 : 
 
- Festival de Lanaudière – Dîner bénéfice – 13 mai 2015 : 2 billets. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-28 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 20 avril 2015; 

- Rapport de la réserve financière – Célébrations du 150e; 

- Rapport de la réserve financière – Réfection du pont Baby; 

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

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du 
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 4 mai 2015, à 
19 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Joliette. 
 
 

43 
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LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 20 h 34. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
  Greffière 
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36e SÉANCE 
CONSEIL 2013-2017 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 4 mai 2015 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 
  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. 
 
 
G2015-02-29 – 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 33, 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. Madame Carol Roy – Motion de félicitations 

4. Rapport financier 2014 consolidé 

5. Rapport de l’auditeur indépendant pour l’année 2014 

6. Séance ordinaire du 20 avril 2015 – Approbation du procès-verbal 

AMÉNAGEMENT 

7. Plans d’implantation et d’intégration architecturale 

1 
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8. Règlement 45-2003-5 – Amendant le Règlement 45-2003 sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble de manière à soumettre à ce 
règlement les projets visant l’agrandissement, l’occupation ou la 
requalification d’un bâtiment abritant un usage compris dans la 
classe d’usages « Communautaire institutionnelle et 
administrative (p1) », à l’intérieur de la zone H04-064 – Adoption 

9. Règlement 50-2003-7 – Amendant le Règlement sur les usages 
conditionnels 50-2003 afin de permettre l’usage conditionnel 
« aire de stationnement » à l’intérieur de la zone C03-067 et de 
modifier pour l’usage conditionnel « aire de stationnement » les 
critères d’évaluation relatifs au terrain – Avis de motion 

10. Règlement 50-2003-7 – Amendant le Règlement sur les usages 
conditionnels 50-2003 afin de permettre l’usage conditionnel 
« aire de stationnement » à l’intérieur de la zone C03-067 et de 
modifier pour l’usage conditionnel « aire de stationnement » les 
critères d’évaluation relatifs au terrain – Premier projet – Adoption 

11. Règlement 79-353 – Amendant le Règlement de zonage 79 afin 
de créer les zones H06-037 et P06-038 au détriment des zones 
H06-010 et P06-011, agrandir la zone P06-011 au détriment de la 
zone H06-10 et créer les grilles des usages et normes 
applicables aux zones H06-037 et P06-038 – Adoption 

12. Règlement 79-354 – Amendant le Règlement de zonage 79 de 
manière à modifier les articles 6.1.1, 6.2.1, 6.3.1 et 6.4.1 afin 
d’encadrer l’implantation des pergolas, gloriettes ou pavillons de 
jardin (gazebo) et l’implantation des barils récupérateurs d’eau de 
pluie et des composteurs domestiques et modifier l’index 
terminologique – Adoption 

13. Règlement 79-355 – Amendant le Règlement de zonage 79 de 
manière à modifier la grille des usages et normes applicable à la 
zone C03-068 (zone agglomérant les immeubles situés au 
pourtour de la place Bourget) afin d’interdire au niveau du rez-de-
chaussée (premier étage) d’un bâtiment, les usages de la sous-
classe d’usages « service professionnel » et l’usage « garderie » 
– Second projet – Adoption 

14. Règlement 79-357 – Amendant le Règlement de zonage 79 de 
manière à modifier la grille des usages et normes applicables à la 
zone H04-099 (localisée le long des rues Dugas et Olivier) – 
Adoption 

ADMINISTRATION – FINANCES – RESSOURCES HUMAINES 

15. Règlement 120-2013-1 – Amendant le Règlement 120-2013 
pourvoyant à l’imposition des taxes sur les propriétés 
immobilières, à l’imposition des compensations et tarifs pour la 
fourniture de services municipaux, le tout aux fins de l’exercice 
financier 2014 – Avis de motion 

16. Règlement 120-2014-1 – Amendant le Règlement 120-2014 
pourvoyant à l’imposition des taxes sur les propriétés 
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immobilières, à l’imposition des compensations et tarifs pour la 
fourniture de services municipaux, le tout aux fins de l’exercice 
financier 2015 – Avis de motion 

17. Règlement 116-2013-6 – 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 

18. Coalition québécoise pour le contrôle du tabac – Demande 
d’appui 

19. Émission d’obligations – Résolution d’adjudication 

20. Émission d’obligations – Résolution de concordance 

21. Émission d’obligations – Résolution de courte échéance 

22. Liste des déboursés du 8 au 21 avril 2015 – Approbation 

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

24. Affectation de surplus à des fins de réserve foncière – 
Autorisation 

25. Refinancement – Remboursement par anticipation à même les 
surplus 

26. Office municipal habitation Joliette – États financiers 2014 

27. M. Pascal Richard – Permanence – Électricien – Hydro-Joliette 

APPROVISIONNEMENT 

28. Soumission numéro 15-038 – Machinerie lourde – Taux de 
location 2015-2016 – Attribution de contrat 

29. Soumission numéro 15-043 – Travaux d’arboriculture et lutte 
contre l’agrile du frêne – Attribution de contrats 

30. Soumission numéro 15-071 – Réfection des infrastructures sur 
les rues Saint-Louis, Baby, Saint-Joseph, Saint-Marc et Saint-
Barthélemy Nord – Généreux construction inc. – Attribution de 
contrat 

31. Soumission numéro 15-072 – Tracteur à gazon – Entreprises 
Antonio Laporte & Fils inc. – Attribution de contrat 

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 

32. Programme l’eau à la bouche – Accès à l’eau potable gratuite 
dans les lieux publics 

33. Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs – Autorisation de 
demande de certificats – Retiré 
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LOISIRS ET CULTURE 

34. Convention de bail – Équipe de hockey senior A – Autorisation 

35. M. Robert Thiffault – Sports et blé d’inde – Utilisation de l’espace 
public – Autorisation 

36. Activités de financement d’organismes 

37. Divers 

38. Dépôt de rapport 

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 

 
 
MADAME CAROL ROY – MOTION DE FÉLICITATIONS 
 
CONSIDÉRANT l’implication de Madame Carol Roy au comité 
consultatif d’urbanisme du service d’Aménagement du territoire de 2000 
à 2015; 
 
CONSIDÉRANT l’engagement, la rigueur et l’ouverture de Madame Roy 
durant toutes ces années; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est unanimement résolu : 
 
QUE les membres du conseil offrent leurs félicitations à Madame Carol 
Roy pour son dévouement et son implication pendant ces 15 années au 
sein du comité consultatif d’urbanisme du service d’Aménagement du 
territoire de la Ville de Joliette. 
 
M. le maire invite Madame Roy à signer le livre d’or et lui remet une 
plaque commémorative. 
 
 
G2015-02-30 – RAPPORT FINANCIER 2014 CONSOLIDÉ 
 
Monsieur le conseiller Yves Liard, président de la commission des 
finances, présente le rapport financier 2014 consolidé. 
 
Monsieur le Maire commente brièvement le surplus. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Yves Liard, appuyé par le conseiller 
Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 

4 
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DE PRENDRE ACTE du rapport financier 2014 consolidé préparé par 
Mme Julie Bourgie, directrice du service des Opérations financières et 
trésorière et daté du 27 avril 2015, le tout conformément aux 
articles 105 et suivants de la Loi sur les cités et villes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-31 – RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT POUR 
L’ANNÉE 2014 
 
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 2014, et signé par Monsieur Guy 
Chartrand, CPA auditeur, en date du 27 avril 2015, le tout 
conformément aux articles 105 et suivants de la Loi sur les cités et 
villes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-32 – SÉANCE ORDINAIRE DU 20 AVRIL 2015 – 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 20 avril 2015 a été remise à chacun des membres du conseil à 
l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et 
que de ce fait la greffière est dispensée d’en faire la lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère 
Danielle Landreville, appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et 
résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 
20 avril 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-33 – 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; 
 

5 
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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-2015-04-20 – M. Jean-Robert Laporte – Roy Laporte 

avocats – 384 à 390, boulevard Manseau 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Jean-Robert 
Laporte, afin d’autoriser le remplacement d’enseignes 
d’identification existantes à l’immeuble situé aux 384 à 390, 
boulevard Manseau et de suggérer au demandeur de planter un 
arbre prévu pour les petits espaces à l’intérieur de la cour avant, à 
droite de l’entrée principale. 

 
2. PIIA-2015-04-21 – Mme Lise Sarrazin – Les artisans fermiers 

de Lanaudière – 10, place Bourget Sud 
D’accepter la demande soumise par Mme Lise Sarrazin et illustrée 
par Les Enseignes Lucie Landry, afin d’autoriser l’installation d’une 
enseigne murale et d’une enseigne projetante à l’immeuble situé 
au 10, place Bourget Sud, et ce, conditionnellement à ce que la 
requérante s’engage et s’oblige à ce que l’enseigne projetante 
présente un dégagement d’au moins 2,40 mètres (7,87 pieds) 
avec le trottoir public. 

 
3. PIIA-2015-04-22 – M. Étienne Whalen – Le Bercail – 400, 

boulevard Manseau. 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Étienne Whalen 
afin d’autoriser le remplacement d’une enseigne détachée à 
l’immeuble situé au 400, boulevard Manseau, et ce, 
conditionnellement à ce que le requérant s’engage et s’oblige à ce 
que le mot « Bercail » et le soleil présentent un relief minimum 
d’un demi-pouce. 

 
4. PIIA-2015-04-23 – Mme Nathalie Desprez – Au Baroque 

restaurant et bistro et Au Baroque côté crêpes – 45 et 51, 
place Bourget Nord 
D’accepter la demande soumise par Mme Nathalie Desprez et 
illustrée par L’Épigraphe, afin d’autoriser l’installation d’enseignes 
sur vitrage à l’immeuble situé aux 45 et 51, place Bourget Nord, et 
ce, conditionnellement à ce que la requérante s’engage et s’oblige 
à présenter au comité consultatif d’urbanisme, dans les six mois 
suivant l’installation des enseignes sur vitrage, un projet 
d’affichage visant l’utilisation complète du bandeau dédié à 
l’installation d’enseignes murales. 
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5. PIIA-2015-04-24 – Mme Nathalie Desprez – Au Baroque côté 
crêpes – 51, place Bourget Nord 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Nathalie 
Desprez, afin d’autoriser l’implantation d’une terrasse commerciale 
temporaire à l’immeuble situé au 51, place Bourget Nord le tout 
selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2015-04-24 du comité consultatif d’urbanisme. 

 
6. PIIA-2015-04-25 – M. Stéphan Adam – Le Porc Épic – 37, place 

Bourget Nord 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Stéphan Adam, 
afin d’autoriser l’implantation d’une terrasse commerciale 
temporaire à l’immeuble situé au 37, place Bourget Nord le tout 
selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2015-04-25 du comité consultatif d’urbanisme. 

 
7. PIIA-2015-04-26 – M. Alain Morin – Enseignes Amtech Design 

– Pizza Dominute – 388, rue Notre-Dame 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Alain Morin des 
Enseignes Amtech Design afin d’autoriser le remplacement d’une 
enseigne murale et d’une enseigne projetante à l’immeuble situé 
au 388, rue Notre-Dame le tout selon les conditions apparaissant à 
la recommandation PIIA-2015-04-26 du comité consultatif 
d’urbanisme. 

 
8. PIIA-2015-04-28 – Mme Nathalie Branchaud – Centre de 

massothérapie D’la tête aux pieds – 485 et 487, rue 
Saint-Louis 
D’accepter la demande soumise par Mme Nathalie Branchaud et 
illustrée par Lettrage Astral afin d’autoriser l’installation de cinq 
enseignes sur vitrage à l’immeuble situé aux 485 et 487, rue 
Saint-Louis, et ce, conditionnellement à ce que la requérante 
s’engage et s’oblige à présenter au comité consultatif d’urbanisme, 
dans les six mois suivants l’installation des enseignes sur vitrage, 
un projet d’affichage visant l’installation d’une enseigne murale ou 
projetante qui s’harmonisera aux couleurs et au design des 
enseignes sur vitrage visées par la présente demande. 

 
9. PIIA-2015-04-29 – M. Yvan Lafortune – 578 à 582, rue De 

Lanaudière 
D’accepter la demande soumise par M. Yvan Lafortune afin 
d’autoriser le maintien de deux entrées électriques en cour avant à 
l’immeuble situé aux 578 à 582, rue De Lanaudière, et ce, 
conditionnellement à ce que le requérant s’engage et s’oblige à 
peindre les mâts des entrées électriques du même gris que celui 
de l’enduit d’acrylique qui recouvrira la brique existante. 
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10. PIIA-2015-04-30 – M. Pierre-Édouard Asselin – 569 à 571, rue 
Archambault 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Pierre-Édouard 
Asselin afin d’autoriser les travaux de rénovation d’une terrasse 
existante à l’immeuble situé aux 569 à 571, rue Archambault, et 
ce, conditionnellement à ce que la couleur de la toile du nouvel 
auvent s’harmonise aux couleurs des revêtements qui recouvrent 
son immeuble et qu’elle soit approuvée par le service 
d’Aménagement du territoire. 

 
11. PIIA-2015-04-31 – M. Nicola Di Cicco – Restaurant Trattoria 

Gusto – 165, rue Saint-Paul 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Nicola Di Cicco 
afin d’autoriser l’implantation d’une terrasse commerciale 
temporaire à l’immeuble situé au 165, rue Saint-Paul, le tout selon 
les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2015-04-31 
du comité consultatif d’urbanisme. 

 
12. PIIA-2015-04-32 – Mme Maryse Degrandpré – Syndicat des 

copropriétaires Le Bourget – 37, place Bourget Sud 
D’accepter uniquement la demande visant à installer les enseignes 
directionnelles qui seront localisées entre les colonnes qui 
soutiennent les avant-toits des deux entrées principales. 

 
13. PIIA-2015-04-33 – M. Jean-Sébastien Coutu – Coutu arpenteur-

géomètre – 414, boulevard Dollard 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Jean-Sébastien 
Coutu, afin d’autoriser l’installation de deux enseignes murales à 
l’immeuble situé au 414, boulevard Dollard. 

 
14. PIIA-2015-04-34 – Mme Ariane Houbeau – Restaurant Le lapin 

qui tousse – 410, rue Notre-Dame 
D’accepter la demande soumise par Mme Ariane Houbeau afin 
d’autoriser l’installation de deux enseignes sur auvent à l’immeuble 
situé au 410, rue Notre-Dame. 

 
DE DÉSAPPROUVER, pour les motifs ci-après exposés, le plan 
suivant :  
 
1. PIIA-2015-04-27 – M. Alain Morin – Enseigne Amtech Design – 

Aubaines Multi-comptant – 117 et 119, rue Saint-Charles-
Borromée Nord 
Le projet d’installation d’une enseigne murale à l’immeuble situé 
aux 117 et 119, rue Saint-Charles-Borromée Nord, est 
désapprouvé, notamment parce que l’enseigne visée par la 
demande masque un élément architectural et que l’enseigne visée 
ne reflète pas le design et la qualité recherchée pour le secteur 
centre-ville. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-02-34 – RÈGLEMENT 45-2003-5 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 45-2003 SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE DE MANIÈRE À SOUMETTRE À CE RÈGLEMENT LES 
PROJETS VISANT L’AGRANDISSEMENT, L’OCCUPATION OU LA 
REQUALIFICATION D’UN BÂTIMENT ABRITANT UN USAGE 
COMPRIS DANS LA CLASSE D’USAGES « COMMUNAUTAIRE 
INSTITUTIONNELLE ET ADMINISTRATIVE (P1) », À L’INTÉRIEUR 
DE LA ZONE H04-064 – 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 résolu : 
 
D’ADOPTER le règlement 45-2003-5 amendant le Règlement 45-2003 
sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble de manière à soumettre à ce règlement les 
projets visant l’agrandissement, l’occupation ou la requalification d’un 
bâtiment abritant un usage compris dans la classe d’usages 
« Communautaire institutionnelle et administrative (p1) » à l’intérieur de 
la zone H04-064. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-35 – RÈGLEMENT 50-2003-7 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS 50-2003 AFIN 
DE PERMETTRE L’USAGE CONDITIONNEL « AIRE DE 
STATIONNEMENT » À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE C03-067 ET DE 
MODIFIER POUR L’USAGE CONDITIONNEL « AIRE DE 
STATIONNEMENT » LES CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS AU 
TERRAIN – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Richard Leduc donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 50-2003-7 
amendant le Règlement sur les usages conditionnels 50-2003 afin de 
permettre l’usage conditionnel « aire de stationnement » à l’intérieur de 
la zone C03-067 et de modifier pour l’usage conditionnel « aire de 
stationnement » les critères d’évaluation relatifs au terrain. 
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G2015-02-36 – RÈGLEMENT 50-2003-7 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS 50-2003 AFIN 
DE PERMETTRE L’USAGE CONDITIONNEL « AIRE DE 
STATIONNEMENT » À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE C03-067 ET DE 
MODIFIER POUR L’USAGE CONDITIONNEL « AIRE DE 
STATIONNEMENT » LES CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS AU 
TERRAIN – 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 50-2003-7 amendant le 
Règlement sur les usages conditionnels 50-2003 afin de permettre 
l’usage conditionnel « aire de stationnement » à l’intérieur de la zone 
C03-067 et de modifier pour l’usage conditionnel « aire de 
stationnement » les critères d’évaluation relatifs au terrain. 
 
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 
 
 
G2015-02-37 – RÈGLEMENT 79-353 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 79 AFIN DE CRÉER LES ZONES H06-037 ET P06-038 
AU DÉTRIMENT DES ZONES H06-010 ET P06-011, AGRANDIR LA 
ZONE P06-011 AU DÉTRIMENT DE LA ZONE H06-10 ET CRÉER 
LES GRILLES DES USAGES ET NORMES APPLICABLES AUX 
ZONES H06-037 ET P06-038 – 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 Patrick Lasalle et résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 79-353 amendant le Règlement de 
zonage 79 afin de créer les zones H06-037 et P06-038 au détriment 
des zones H06-010 et P06-011, d’agrandir la zone P06-11 (sise le long 
de la rivière l’Assomption) au détriment de la zone H06-10 et de créer 
les grilles des usages et normes applicables aux zones H06-037 et 
P06-038. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-02-38 – RÈGLEMENT 79-354 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 79 DE MANIÈRE À MODIFIER LES ARTICLES 6.1.1, 
6.2.1, 6.3.1 ET 6.4.1 AFIN D’ENCADRER L’IMPLANTATION DES 
PERGOLAS, GLORIETTES OU PAVILLONS DE JARDIN (GAZEBO) 
ET L’IMPLANTATION DES BARILS RÉCUPÉRATEURS D’EAU DE 
PLUIE ET DES COMPOSTEURS DOMESTIQUES ET MODIFIER 
L’INDEX TERMINOLOGIQUE – 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 79-354 amendant le Règlement de 
zonage 79 de manière à modifier les articles 6.1.1, 6.2.1, 6.3.1 et 6.4.1 
afin d’encadrer l’implantation des pergolas, gloriettes ou pavillons de 
jardin (gazebo) et l’implantation des barils récupérateurs d’eau de pluie 
et des composteurs domestiques et modifier l’index terminologique afin 
d’ajouter les définitions pour les termes suivants : composteur, gazebo, 
gloriette, pavillon de jardin, pergola et baril récupérateur d’eau de pluie. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-39 – RÈGLEMENT 79-355 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 79 DE MANIÈRE À MODIFIER LA GRILLE DES 
USAGES ET NORMES APPLICABLE À LA ZONE C03-068 (ZONE 
AGGLOMÉRANT LES IMMEUBLES SITUÉS AU POURTOUR DE LA 
PLACE BOURGET) AFIN D’INTERDIRE AU NIVEAU DU REZ-DE-
CHAUSSÉE (PREMIER ÉTAGE) D’UN BÂTIMENT, LES USAGES DE 
LA SOUS-CLASSE D’USAGES « SERVICE PROFESSIONNEL » ET 
L’USAGE « GARDERIE » – SECOND PROJET – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis publié dans le journal, conformément à 
l’article 126 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 
20 avril 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère 
Danielle Landreville, appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
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D’ADOPTER le second projet de règlement 79-355 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à modifier la grille des usages et 
normes applicable à la zone C03-068 (zone agglomérant les immeubles 
situés au pourtour de la place Bourget) afin d’interdire au niveau du 
rez-de-chaussée (premier étage) d’un bâtiment, les usages de la 
sous-classe d’usages « service professionnel » et l’usage « garderie ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-40 – RÈGLEMENT 79-357 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 79 DE MANIÈRE À MODIFIER LA GRILLE DES 
USAGES ET NORMES APPLICABLES À LA ZONE H04-099 
(LOCALISÉE LE LONG DES RUES DUGAS ET OLIVIER) – 
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 79-357 amendant le Règlement de 
zonage 79 de manière à modifier la grille des usages et normes 
applicable à la zone H04-099 (localisée le long des rues Dugas et 
Olivier) afin : 
 

- De hausser pour les trois classes d’usages « habitation 
multifamiliale (h3) » la hauteur (étage) maximale à quatre 
étages; 

- D’abroger la disposition spéciale numéro (2) interdisant la 
construction de tout bâtiment avec sous-sol; 

- D’ajouter la disposition spéciale (2) indiquant que pour les 
trois classes d’usages « habitation multifamiliale (h3) » 
l’implantation en cour arrière d’un escalier ouvert donnant 
accès uniquement au sous-sol d’un bâtiment comptant plus 
de deux étages est autorisée. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 

14 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

04-05-2015 

177 

G2015-02-41 – RÈGLEMENT 120-2013-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 120-2013 POURVOYANT À L’IMPOSITION DES 
TAXES SUR LES PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES, À L’IMPOSITION 
DES COMPENSATIONS ET TARIFS POUR LA FOURNITURE DE 
SERVICES MUNICIPAUX, LE TOUT AUX FINS DE L’EXERCICE 
FINANCIER 2014 – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Normand-Guy Lépine donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 120-2013-1 
amendant le Règlement 120-2013 pourvoyant à l’imposition des taxes 
sur les propriétés immobilières, à l’imposition des compensations et 
tarifs pour la fourniture de services municipaux, le tout aux fins de 
l’exercice financier 2014. 
 
 
G2015-02-42 – RÈGLEMENT 120-2014-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 120-2014 POURVOYANT À L’IMPOSITION DES 
TAXES SUR LES PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES, À L’IMPOSITION 
DES COMPENSATIONS ET TARIFS POUR LA FOURNITURE DE 
SERVICES MUNICIPAUX, LE TOUT AUX FINS DE L’EXERCICE 
FINANCIER 2015 – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Normand-Guy Lépine donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 120-2014-1 
amendant le Règlement 120-2014 pourvoyant à l’imposition des taxes 
sur les propriétés immobilières, à l’imposition des compensations et 
tarifs pour la fourniture de services municipaux, le tout aux fins de 
l’exercice financier 2015. 
 
 
G2015-02-43 – RÈGLEMENT 116-2013-6 – 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 G2015-01-98, 
donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 20 avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 116-2013-6 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 
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G2015-02-44 – COALITION QUÉBÉCOISE POUR LE CONTRÔLE DU 
TABAC – DEMANDE D’APPUI 
 
CONSIDÉRANT la demande de la Coalition québécoise pour le contrôle 
du tabac visant à appuyer la campagne « 10 dans 10 » sur la lutte au 
tabagisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette soutienne l’objectif de réduire le tabagisme dans 
la population et particulièrement de prévenir l’initiation au tabagisme 
chez les jeunes. 
 
QUE la Ville de Joliette invite le gouvernement du Québec à considérer 
les objectifs de la campagne « 10 % dans 10 ans » lors de la révision 
de la Loi sur le tabac. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-45 – ÉMISSION D’OBLIGATIONS – RÉSOLUTION 
D’ADJUDICATION 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunt 
numéros 90, 130-1, 151, 152-1 et 177, 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 19 mai 2015, au montant de 6 718 000 $; 
 
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 Montant Taux Échéance Coût réel 

FINANCIÈRE 
BANQUE 
NATIONALE INC. 

98,69000 

   417 000 $ 1,30000 % 2016 

2,26238 % 

   425 000 $ 1,50000 % 2017 

   434 000 $ 1,60000 % 2018 

   442 000 $ 1,80000 % 2019 

5 000 000 $ 2,00000 % 2020 

VALEURS 
MOBILIÈRES 
BANQUE 
LAURENTIENNE
 INC. 

98,56300 

   417 000 $ 1,25000 % 2016 

2,28970 % 

   425 000 $ 1,40000 % 2017 

   434 000 $ 1,60000 % 2018 

   442 000 $ 1,80000 % 2019 

5 000 000 $ 2,00000 % 2020 

VALEURS 
MOBILIÈRES 
DESJARDINS  
INC. 

98,53100 

   417 000 $ 1,35000 % 2016 

2,30204 % 

   425 000 $ 1,50000 % 2017 

   434 000 $ 1,60000 % 2018 

   442 000 $ 1,80000 % 2019 

5 000 000 $ 2,00000 % 2020 

MARCHÉS 
MONDIAUX 
CIBC INC. 

98,39000 

   417 000 $ 1,25000 % 2016 

2,33210 % 

   425 000 $ 1,40000 % 2017 

   434 000 $ 1,60000 % 2018 

   442 000 $ 1,80000 % 2019 

5 000 000 $ 2,00000 % 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE l’offre provenant de Financière Banque 
Nationale inc. s’est avérée la plus avantageuse; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller 
Normand-Guy Lépine, appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
QUE l’émission d’obligations au montant de 6 718 000 $ 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 
 
 
G2015-02-46 – 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 6 718 000 $ : 
 

Règlements d'emprunt # Pour un montant de $ 

90 68 300 $ 

130-1 787 000 $ 

151 759 600 $ 

152-1 4 618 100 $ 

177 485 000 $ 

 
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 
Normand-Guy Lépine, appuyé par le conseiller Yves Liard et 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 6 718 000 $. 
 
QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du 
19 mai 2015. 
 
QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt 
et de compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de 
CDS. 
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QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription 
en compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable 
des transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit 
dans le protocole d’entente signé entre le ministre des Affaires 
municipales du Québec et CDS. 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences 
légales de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à 
signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé 
« Autorisation pour le plan de débits préautorisés 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 19 mai et le 
19 novembre 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 
 
 
G2015-02-47 – ÉMISSION D’OBLIGATIONS – RÉSOLUTION DE 
COURTE ÉCHÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par 
le conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 6 718 000 $ effectué 
en vertu des règlements numéros 90, 130-1, 151, 152-1 et 177, 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 : 
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cinq (5) ans (à compter du 19 mai 2015); en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2021 et 
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements 
pour les règlements d'emprunt numéros 130-1, 151, 152-1 et 177, 
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie 
du solde dû sur l’emprunt. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-02-48 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 8 AU 21 AVRIL 2015 – 
APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Opérations financières et 
trésorière de la Ville de Joliette a déposé et remis à chacun des 
membres du conseil son rapport détaillant les dépenses autorisées par 
délégation du conseil en vertu du Règlement 127-2014 au montant de 
344 638,76 $ pour la période du 8 au 21 avril 2015 et la liste des 
déboursés à payer pour la même période; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller 
Normand-Guy Lépine, appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D'APPROUVER la liste des déboursés à payer pour la période 
s’étendant du 8 au 21 avril 2015 et d'autoriser la directrice des 
Opérations financières et trésorière à payer pour et au nom de la Ville 
de Joliette les comptes inscrits au rapport annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 
Liste des déboursés pour la période du 8 au 21 avril 2015 

 

a. Liste des chèques émis : 324 993,90 $ 

b. Liste des paiements effectués via Accès-D : 300 033,87 $ 

Total 625 027,77 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-02-49 – LISTE DES MAUVAISES CRÉANCES – DIVERS 
COMPTES À RECEVOIR – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice des Opérations 
financières et trésorière; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller 
Normand-Guy Lépine, appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
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D’APPROUVER la liste des mauvaises créances de divers comptes à 
recevoir, telle que déposée, lesquelles créances totalisent 8 726,22 $, 
dont 1 156,74 $ en intérêts, 1 234,76 $ en renversement de facture et 
6 334,72 $ en créances irrécouvrables. 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à 
radier les mauvaises créances, annuler les intérêts et annuler la 
facturation. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-50 – 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 
Normand-Guy Lépine, appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à 
affecter une somme de 700 000 $ à même le surplus accumulé au 
31 décembre 2014 à des fins de réserve foncière. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-51 – REFINANCEMENT – REMBOURSEMENT PAR 
ANTICIPATION À MÊME LES SURPLUS 
 
CONSIDÉRANT QUE certains règlements feront l’objet d’un 
refinancement du solde de l’emprunt le 1er septembre et le 
30 novembre 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller 
Normand-Guy Lépine, appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
DE REMBOURSER par anticipation le solde de l’emprunt sur les 
règlements suivants en affectant les montants ci-après indiqués qui 
seront financés à même les surplus accumulés au 31 décembre 2014 
en vue du refinancement prévu le 1er septembre 2015 pour le 
Règlement 107 et le 30 novembre 2015 pour le Règlement 107 et 164. 
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NO. 
RÈGLEMENT 

DESCRIPTION MONTANT 

107 
Travaux sur le réseau électrique 
municipal 

159 500 $ 

164 
Remplacement et amélioration des 
équipements récréatifs dans les parcs 

370 800 $ 

TOTAL  530 300 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-02-52 – OFFICE MUNICIPAL HABITATION JOLIETTE – 
ÉTATS FINANCIERS 2014 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par 
le conseiller Luc Beauséjour 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 2014, 
lesquels indiquent une contribution municipale de 85 623 $ au déficit 
d’exploitation. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-53 – M. PASCAL RICHARD – PERMANENCE – 
ÉLECTRICIEN – HYDRO-JOLIETTE 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro G2014-06-02, le 
conseil municipal procédait à l’embauche de M. Pascal Richard au 
poste d’électricien à Hydro-Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période de 
probation de 90 jours de travail à compter du 5 janvier 2015, date de 
son entrée en fonction, en vue de l’obtention d’une permanence; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de la directrice 
d’Hydro-Joliette exprimées dans son mémoire numéro 15-168; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller 
Normand-Guy Lépine, appuyé par la conseillère Danielle Landreville et 
résolu : 
 
DE NOMMER M. Pascal Richard au poste permanent d’électricien à 
Hydro-Joliette, à compter du 12 mai 2015, le tout conformément aux 
dispositions de la convention collective des cols bleus. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-02-54 – SOUMISSION NUMÉRO 15-038 – MACHINERIE 
LOURDE – TAUX DE LOCATION 2015-2016 – ATTRIBUTION DE 
CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres public pour l’obtention de taux de 
location de machinerie lourde nécessaire à l’exécution de divers travaux 
a été publié sur le Système électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi 
que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions ont été reçues dans les délais et 
ouvertes en date du 8 avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans le 
mémoire numéro 15-169; 
 
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 15-038, 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 2015 au 14 mai 2016, le tout selon le répertoire joint 
à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-55 – SOUMISSION NUMÉRO 15-043 – TRAVAUX 
D’ARBORICULTURE ET LUTTE CONTRE L’AGRILE DU FRÊNE – 
ATTRIBUTION DE CONTRATS 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation 
écrite pour des travaux mettant en action la lutte contre l’agrile du 
frêne, soit le traitement au TreeAzin, l’écorçage, l’abattage et 
l’essouchement; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois soumissions ont été reçues dans les délais, 
soit avant le 23 avril 2015, 11 h; 
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ENTREPRISES 
ITEM 1 

Traitement 
TreeAzin 

ITEM 2 
Écorçage 

ITEM 3 
Abattage 

ITEM 3.1 
Transport 

du bois 

ITEM 4 
Essou-

chement 

Sylva 
Croissance inc 

14 688,00 $ --- --- --- --- 

Arbo-Design inc. 16 626,00 $ 13 520,00 $ 14 320,00 $ 2 250,00 $ 24 550,00 $ 

Service d’arbres 
Nature 

16 966,00 $ 12 799,20 $ 13 599,20 $ 3 749,70 $ 25 374,80 $ 

Service d’arbres 
Marcel Martel 

Non soumissionné 

Arboriculture 
Bélanger 

Non soumissionné 

Pépinière 
Villeneuve 

Non soumissionné 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du 
service de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées 
dans le mémoire numéro 15-171; 
 
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 15-043, le contrat pour des travaux mettant en action la lutte 
contre l’agrile du frêne, soit le traitement au TreeAzin, l’écorçage, 
l’abattage et l’essouchement, aux plus bas soumissionnaires 
conformes, soit :  
 
Item 1 : À l’entreprise Sylva Croissance inc. au montant 

de 14 688,00 $ plus les taxes applicables. 

Item 2 : À l’entreprise Service d’arbres nature au montant 
de 12 799,20 $ plus les taxes applicables. 

Items 3, 3.1 et 4 : À l’entreprise Arbo-Design inc. au montant de 
41 120,00 $ plus les taxes applicables. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-02-56 – SOUMISSION NUMÉRO 15-071 – RÉFECTION DES 
INFRASTRUCTURES SUR LES RUES SAINT-LOUIS, BABY, SAINT-
JOSEPH, SAINT-MARC ET SAINT-BARTHÉLEMY NORD – 
GÉNÉREUX CONSTRUCTION INC. – ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la réfection des 
infrastructures des rues Saint-Louis, Baby, Saint-Joseph, Saint-Marc et 
Saint-Barthélemy Nord a été publié sur le Système électronique d’appel 
d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre soumissions ont été reçues dans les 
délais et ouvertes en date du 30 avril 2015; 
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ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Généreux Construction inc. 3 850 719,25 $ 

2 9301-3845 Québec inc. (Roc-Sol) 3 934 789,93 $ 

3 
Les Excavations Michel 
Chartier inc. 

4 036 896,77 $ 

4 Excavation Normand Majeau inc. 4 533 954,27 $ 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans le 
rapport daté du 30 avril 2015; 
 
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 15-071, le contrat pour la réfection des infrastructures des rues 
Saint-Louis, Baby, Saint-Joseph, Saint-Marc et Saint-Barthélemy Nord, 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Généreux 
Construction inc., au montant de 3 850 719,25 $, avant taxes à même 
le Règlement d’emprunt 183. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-57 – SOUMISSION NUMÉRO 15-072 – TRACTEUR À 
GAZON – ENTREPRISES ANTONIO LAPORTE & FILS INC. – 
ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la fourniture d’un tracteur à gazon pour le service des Loisirs et de 
la culture; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues dans les délais, 
soit avant le 24 avril 2015, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 
Entreprises Antonio Laporte & 
Fils inc. 

31 500,00 $ 

2 Le Groupe Agritex inc. 36 500,00 $ 

3 Raymond Lasalle 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 15-184; 
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 15-072, le contrat pour la fourniture d’un tracteur à gazon pour 
le service des Loisirs et de la culture, au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit à Les Entreprises Antonio Laporte & Fils inc., au 
montant de 31 500,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-58 – PROGRAMME L’EAU À LA BOUCHE – ACCÈS À 
L’EAU POTABLE GRATUITE DANS LES LIEUX PUBLICS 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette s’implique activement en 
matière de promotion de la santé et du bien-être de ses citoyens par 
ses politiques municipales, l’aménagement de ses milieux et son offre 
de services; 
 
CONSIDÉRANT QUE, d’un point de vue de santé, l’eau est la boisson 
idéale pour une saine hydratation et que sa consommation doit être 
encouragée et facilitée; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est important pour la grande majorité des 
citoyens d’avoir accès à l’eau potable dans les lieux publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette souscrit à une approche axée 
sur le développement durable; 
 
CONSIDÉRANT QUE le processus d’embouteillage de l’eau et d’autres 
boissons dans des bouteilles de plastique et leur distribution ont des 
impacts néfastes sur l’environnement; 
 
CONSIDÉRANT QU’une petite partie seulement des bouteilles de 
plastique à usage unique est recyclée et que celles-ci se retrouvent 
dans les rues, les parcs et les cours d’eau de la Ville de Joliette, en plus 
d’encombrer les sites d’enfouissement; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’élimination des bouteilles d’eau doit être 
compensée par un accès adéquat à l’eau municipale pour maintenir la 
qualité de vie des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette ne souhaite pas promouvoir la 
consommation de boissons sucrées en augmentant leur visibilité et 
accessibilité suite au retrait de l’eau embouteillée de ses machines 
distributrices;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère 
Danielle Landreville, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette s’engage à entretenir adéquatement les 
fontaines d'eau existantes. 
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D’ÉLIMINER, lorsque possible, l'offre d'eau embouteillée dans les 
édifices municipaux et les parcs ainsi que lors d’événements spéciaux, 
en la substituant par un accès à l’eau potable publique et non par 
d'autres boissons embouteillées telles que les boissons sucrées. 
 
D’ENCOURAGER l'usage de gourdes et contenants réutilisables. 
 
QUE la présence de fontaines d’eau soit prévue dans l’aménagement 
de nouveaux espaces publics, en particulier aux abords des parcs, des 
terrains de jeux et plateaux sportifs et près des réseaux cyclables ou 
piétonniers. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS – 
AUTORISATION DE DEMANDE DE CERTIFICATS 
 
Ce point est retiré. 
 
 
G2015-02-59 – CONVENTION DE BAIL – ÉQUIPE DE HOCKEY 
SENIOR A – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
des Loisirs et de la culture exprimées dans le mémoire numéro 15-163; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’APPROUVER la convention de bail à intervenir entre la Ville de 
Joliette et Les Barons Plante Sport relative à la venue d’une équipe de 
hockey senior A au centre récréatif Marcel-Bonin pour la 
saison 2015-2016. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, ladite convention de bail, de même que tout document 
jugé nécessaire ou utile afin de donner plein effet à la présente 
résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-02-60 – M. ROBERT THIFFAULT – SPORTS ET BLÉ D’INDE – 
UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme des Fêtes de quartier permet aux 
organismes d’être éligibles à l’obtention d’une subvention pouvant 
atteindre 2 500 $ pour la réalisation d’une fête communautaire; 
 
CONSIDÉRANT la demande de M. Robert Thiffault datée du 
1er avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
des Loisirs et de la culture exprimées dans le mémoire numéro 15-164; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à 
verser une subvention de 2 500 $ à M. Robert Thiffault pour la tenue de 
l’événement « Sports et blé d’Inde ». 
 
D’AUTORISER M. Robert Thiffault à tenir l’événement « Sports et blé 
d’Inde » qui aura lieu au parc Saint-Jean-Baptiste le 15 août 2015 de 
13 h à 22 h, en cas de pluie, l’activité sera reportée au 22 août 2015. 
 
D’AUTORISER l’utilisation de BBQ, l’installation des équipements, le 
prêt de matériel, l’accès à l’électricité et aux services du parc. 
 
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 
 
 
G2015-02-61 – 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 et trésorière à 
verser une aide financière aux organismes suivants : 
 
- Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin : 100 $; 

- La Société musicale Fernand-Lindsay Opus 130 : 1000 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-02-62 – DÉPÔT DE RAPPORT 
 
La greffière dépose aux membres du conseil le document suivant : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 4 mai 2015. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du 
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le mardi 19 mai 2015, à 
19 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Joliette. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 20 h 34. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
  Greffière 
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37e SÉANCE 
CONSEIL 2013-2017 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 19 mai 2015 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 
 
 
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. 
 
 
G2015-02-63 – 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 4 mai 2015 – Approbation du procès-verbal 

AMÉNAGEMENT 

4. Dérogation mineure – 533, rue Saint-Charles-Borromée Nord 

5. Dérogation mineure – 424 à 426, rue Richard 

6. Dérogation mineure – 130 à 136, rue Lajoie Sud et 521, rue 
Notre-Dame 
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7. Règlement 50-2003-7 – Amendant le Règlement sur les usages 
conditionnels 50-2003 afin de permettre l’usage conditionnel 
« aire de stationnement » à l’intérieur de la zone C03-067 et de 
modifier pour l’usage conditionnel « aire de stationnement » les 
critères d’évaluation relatifs au terrain – Second projet – Adoption 

8. Règlement 79-355 – Amendant le Règlement de zonage 79 de 
manière à modifier la grille des usages et normes applicable à la 
zone C03-068 (zone agglomérant les immeubles situés au 
pourtour de la place Bourget) afin d’interdire au niveau du rez-de-
chaussée (premier étage) d’un bâtiment, les usages de la sous-
classe d’usages « service professionnel » et l’usage « garderie » 
– Adoption 

ADMINISTRATION – FINANCES – RESSOURCES HUMAINES 

9. Règlement 94-2010-8 – 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 

10. Règlement 120-2013-1 – Amendant le Règlement 120-2013 
pourvoyant à l’imposition des taxes sur les propriétés 
immobilières, à l’imposition des compensations et tarifs pour la 
fourniture de services municipaux, le tout aux fins de l’exercice 
financier 2014 – Adoption 

11. Règlement 120-2014-1 – Amendant le Règlement 120-2014 
pourvoyant à l’imposition des taxes sur les propriétés 
immobilières, à l’imposition des compensations et tarifs pour la 
fourniture de services municipaux, le tout aux fins de l’exercice 
financier 2015 – Adoption 

12. Liste des déboursés du 22 avril au 5 mai 2015 – Approbation 

13. Achat de terrain – Mode de financement – Utilisation des surplus 
affectés 

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

15. Service des Loisirs et de la culture – Embauche d’une chef de 
division – Sport et plein air – Mme Annie Loyer 

APPROVISIONNEMENT 

16. Soumission numéro 15-027 – Pièces de fonte / béton – 
St-Germain égouts et aqueducs inc. – Attribution de contrat 

17. Soumission numéro 15-035 – Prolongement d’une piste cyclable 
entre le lot P-39 et l’entrée du parc Riverain – Les Excavations 
Michel Chartier inc. – Attribution de contrat 

18. Soumission numéro 15-068 – Béton préparé – Laurentien 
Malo inc. – Attribution de contrat 

19. Produits chimiques – Regroupement d’achats 2016 – Mandat à la 
Ville de Saint-Jérôme 

20. Activités de financement d’organismes – Représentations 
diverses 
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21. Divers 

22. Dépôt de rapports 

23. Période de questions 

24. Date et heure de la prochaine assemblée 

25. Levée de l’assemblée 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-02-64 – SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MAI 2015 – 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 4 mai 2015 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 Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-65 – DÉROGATION MINEURE – 533, RUE 
SAINT-CHARLES-BORROMÉE NORD 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par 
madame Anouk Vézina pour le compte de Groupe immobilier 
Vertical 5 inc.; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2015-04-15 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 : 
 

3 

4 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

19-05-2015 

195 

D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 533, rue 
Saint-Charles-Borromée Nord, afin de permettre le maintien d’un accès 
donnant sur la rue Papineau présentant une largeur de 16,30 mètres 
(53,48 pieds) au lieu d’une largeur maximale de 9 mètres (29,52 pieds). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-66 – DÉROGATION MINEURE – 424 À 426, RUE 
RICHARD 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par 
M. Alain Lamy pour le compte de Immo Lamy & Fils inc.; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2015-04-16 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé aux 424 à 
426, rue Richard, afin de réduire le nombre de cases de stationnement 
hors rue à deux afin de permettre la conversion d’un duplex en un 
immeuble multifamilial comptant cinq logements. 
 
LE TOUT conditionnellement à ce que le requérant s’engage et s’oblige 
à : 

 Aménager sur son immeuble un stationnement comptant 
deux cases de stationnement conforme à la réglementation 
de zonage; 

 Asphalter ou recouvrir d’un matériau comparable les 
espaces de stationnement et les allées de circulation et 
délimiter leurs pourtours par une bordure de béton coulé 
ou autres matériaux similaires; 

 Procéder à la plantation de quatre arbres adaptés aux 
petits espaces au pourtour du stationnement. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-02-67 – DÉROGATION MINEURE – 130 À 136, RUE LAJOIE 
SUD ET 521, RUE NOTRE-DAME 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par 
M. Jean-François Malo pour le compte de Fiducie J.F. Malo; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2015-04-17 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé aux 130 à 
136, rue Lajoie Sud et 521, rue Notre-Dame, afin de permettre un projet 
de lotissement visant à régulariser l’empiètement d’une partie du 
bâtiment localisé aux 130 à 136, rue Lajoie Sud en réduisant la marge 
arrière du bâtiment commercial situé au 521, rue Notre-Dame à 
1,47 mètre (4,87 pieds) au lieu de 7,50 mètres (24,60 pieds) et en 
réduisant la marge arrière du bâtiment commercial sis aux 130 à 136, 
rue Lajoie Sud à 2,87 mètres (9,41 pieds) et à 0 mètre (0 pied) sur une 
distance de 20 centimètres calculée à partir du coin nord du mur arrière 
au lieu de 7,50 mètres (24,60 pieds). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-68 – RÈGLEMENT 50-2003-7 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS 50-2003 AFIN 
DE PERMETTRE L’USAGE CONDITIONNEL « AIRE DE 
STATIONNEMENT » À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE C03-067 ET DE 
MODIFIER POUR L’USAGE CONDITIONNEL « AIRE DE 
STATIONNEMENT » LES CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS AU 
TERRAIN – 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 résolu : 
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D’ADOPTER le second projet de règlement 50-2003-7 amendant le 
Règlement sur les usages conditionnels 50-2003 afin de permettre 
l’usage conditionnel « aire de stationnement » à l’intérieur de la zone 
C03-067 et de modifier pour l’usage conditionnel « aire de 
stationnement » les critères d’évaluation relatifs au terrain. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-69 – RÈGLEMENT 79-355 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 79 DE MANIÈRE À MODIFIER LA GRILLE DES 
USAGES ET NORMES APPLICABLE À LA ZONE C03-068 (ZONE 
AGGLOMÉRANT LES IMMEUBLES SITUÉS AU POURTOUR DE LA 
PLACE BOURGET) AFIN D’INTERDIRE AU NIVEAU DU REZ-DE-
CHAUSSÉE (PREMIER ÉTAGE) D’UN BÂTIMENT, LES USAGES DE 
LA SOUS-CLASSE D’USAGES « SERVICE PROFESSIONNEL » ET 
L’USAGE « GARDERIE » – 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 79-355 amendant le Règlement de 
zonage 79 de manière à modifier la grille des usages et normes 
applicable à la zone C03-068 (zone agglomérant les immeubles situés 
au pourtour de la place Bourget) afin d’interdire au niveau du rez-de-
chaussée (premier étage) d’un bâtiment, les usages de la sous-classe 
d’usages « service professionnel » et l’usage « garderie ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-70 – RÈGLEMENT 94-2010-8 – 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 94-2010-8 amendant le 
Règlement 94-2010 décrétant la tarification pour le financement de 
certains biens, services et activités de la Ville de Joliette. 
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G2015-02-71 – RÈGLEMENT 120-2013-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 120-2013 POURVOYANT À L’IMPOSITION DES 
TAXES SUR LES PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES, À L’IMPOSITION 
DES COMPENSATIONS ET TARIFS POUR LA FOURNITURE DE 
SERVICES MUNICIPAUX, LE TOUT AUX FINS DE L’EXERCICE 
FINANCIER 2014 – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le numéro G2015-02-41, 
donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 4 mai 2015; 
 
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 Normand-Guy 
Lépine, appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 120-2013-1 amendant le 
Règlement 120-2013 pourvoyant à l’imposition des taxes sur les 
propriétés immobilières, à l’imposition des compensations et tarifs pour 
la fourniture de services municipaux, le tout aux fins de l’exercice 
financier 2014. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-72 – RÈGLEMENT 120-2014-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 120-2014 POURVOYANT À L’IMPOSITION DES 
TAXES SUR LES PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES, À L’IMPOSITION 
DES COMPENSATIONS ET TARIFS POUR LA FOURNITURE DE 
SERVICES MUNICIPAUX, LE TOUT AUX FINS DE L’EXERCICE 
FINANCIER 2015 – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le numéro G2015-02-42, 
donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 4 mai 2015; 
 
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 Normand-Guy 
Lépine, appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 120-2014-1 amendant le 
Règlement 120-2014 pourvoyant à l’imposition des taxes sur les 
propriétés immobilières, à l’imposition des compensations et tarifs pour 
la fourniture de services municipaux, le tout aux fins de l’exercice 
financier 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-02-73 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 22 AVRIL AU 
5 MAI 2015 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Opérations financières et 
trésorière de la Ville de Joliette a déposé et remis à chacun des 
membres du conseil son rapport détaillant les dépenses autorisées par 
délégation du conseil en vertu du Règlement 127-2014 au montant de 
2 327 043,24 $ pour la période du 22 avril au 5 mai 2015 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 avril au 5 mai 2015 et d'autoriser la directrice des 
Opérations financières et trésorière à payer pour et au nom de la Ville 
de Joliette les comptes inscrits au rapport annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 
Liste des déboursés pour la période du 22 avril au 5 mai 2015 
 

a. Liste des chèques émis :    779 224,69 $ 

b. Liste des transits émis :    178 078,73 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 2 192 417,35 $ 

Total 3 149 720,77 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-02-74 – ACHAT DE TERRAIN – MODE DE FINANCEMENT – 
UTILISATION DES SURPLUS AFFECTÉS 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro G2015-02-50 par laquelle la Ville 
de Joliette affecte une somme de 700 000 $ à même le surplus 
accumulé au 31 décembre 2014 pour l’acquisition de terrains à des fins 
de réserve foncière; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro G2015-00-10 par laquelle la Ville 
de Joliette approuve la promesse d’achat de la propriété située au 340 
à 368, rue Saint-Charles-Borromée Nord; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette utilise le surplus affecté par la résolution 
G2015-02-50 pour financer l’acquisition de la propriété située au 340 à 
368, rue Saint-Charles-Borromée Nord pour un montant de 640 000 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-02-75 – 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 janvier au 30 avril 2015, lesquelles 
créances totalisent 54 659,93 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-76 – SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE – 
EMBAUCHE D’UNE CHEF DE DIVISION – SPORT ET PLEIN AIR – 
MME ANNIE LOYER 
 
CONSIDÉRANT la vacance au poste de chef de division sport et plein 
air depuis la nomination de Marc-André Derome à la direction du 
service des Loisirs et de la culture; 
 
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 15-206; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy 
Lépine, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette embauche Mme Annie Loyer au poste de chef 
de division sport et plein air au sein du service des Loisirs et de la 
culture. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 8 juin 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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 

14 

15 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

19-05-2015 

201 

G2015-02-77 – SOUMISSION NUMÉRO 15-027 – PIÈCES DE FONTE 
/ BÉTON – ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS INC. – 
ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la fourniture de pièces 
diverses de fonte et de béton a été publié sur le Système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE cinq soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 29 avril 2015; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Lécuyer et fils ltée    82 528,15 $(1) 

2 St-Germain égouts et aqueducs inc. 86 553,80 $ 

3 Nivex inc. 86 606,18 $ 

4 Réal Huot inc. 88 048,94 $ 

5 Emco Corporation 91 177,30 $ 

(1) Soumission partielle (7 items manquants sur 20)  

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du 
service de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées 
dans le mémoire numéro 15-197; 
 
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 15-027, le contrat pour la fourniture de pièces diverses de fonte 
et de béton, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à 
« St-Germain égouts et aqueducs inc. » au montant de 86 553,80 $, 
avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-78 – SOUMISSION NUMÉRO 15-035 – PROLONGEMENT 
D’UNE PISTE CYCLABLE ENTRE LE LOT P-39 ET L’ENTRÉE DU 
PARC RIVERAIN – LES EXCAVATIONS MICHEL CHARTIER INC. – 
ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour le prolongement d’une piste 
cyclable entre le lot P-39 et l’entrée du parc Riverain a été publié sur le 
Système électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal 
local; 
 
CONSIDÉRANT QUE 12 soumissions ont été reçues dans les délais et 
ouvertes en date du 29 avril 2015; 

16 

17 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

19-05-2015 

202 

 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 
Les Excavations Michel 
Chartier inc. 

166 080,00 $ 

2 Asphalte Général inc. 198 005,00 $ 

3 Généreux Construction inc. 233 163,75 $ 

4 Sintra inc. 235 755,74 $ 

5 Terrassement BLR inc. 240 297,91 $ 

6 Entreprises René Vincent inc. 242 287,55 $ 

7 Construction Moka inc. 242 475,00 $ 

8 Terrassement Limoges & Fils 248 396,25 $ 

9 H2L Excavation inc. 248 727,25 $ 

10 Giguère et Geoffroy inc. 261 722,50 $ 

11 Lavallée et frères (1959) ltée 283 105,02 $ 

12 Terrassements Multi-Paysages inc. 308 205,11 $ 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans le 
mémoire numéro 15-198; 
 
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 15-035, le contrat pour le prolongement d’une piste cyclable 
entre le lot P-39 et l’entrée du parc Riverain, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à « Les Excavations Michel 
Chartier inc. », au montant de 166 080,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-79 – SOUMISSION NUMÉRO 15-068 – BÉTON PRÉPARÉ 
– LAURENTIEN MALO 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 deux soumissions ont été reçues dans les délais, 
soit avant le 8 mai 2015, 11 h; 
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ENTREPRISES 
PRIX AU MÈTRE 

CUBE 
PRIX AVANT TAXES 

1 Laurentien Malo inc. 156,00 $ 50 700,00 $ 

2 Jos Nicoletti et Fils inc. 158,00 $ 51 350,00 $ 

3 Béton Adam 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 15-201; 
 
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 15-068, 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 « Laurentien Malo inc. », au montant 
de 50 700,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-80 – PRODUITS CHIMIQUES – REGROUPEMENT 
D’ACHATS 2016 – MANDAT À LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME 
 
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 15-202; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
DE MANDATER la Ville de Saint-Jérôme afin de procéder à un appel 
d’offres public pour l’ensemble des produits chimiques requis au 
traitement de l’eau potable pour l’année 2016. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-02-81 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
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 et trésorière à 
verser une aide financière à : 
 
- Annie-Kim Labarre – Membre de l’équipe triathlon du Québec : 

1 000 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-82 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 19 mai 2015; 

- Service de l’Aménagement du territoire – Rapport comparatif 
mensuel du mois d’avril 2015; 

- États financiers internes du 150e au 1er avril 2015; 

- Rapport d’activité du 150e; 

- Liste de signatures – Demande d’approbation référendaire – 
Règlement 79-355. 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du 
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 1er juin 2015, à 
19 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Joliette. 
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LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 19 h 58. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
  Greffière 
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38e SÉANCE 
CONSEIL 2013-2017 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 1er juin 2015 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 
 
 
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. 
 
 
G2015-02-83 – 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. Séance ordinaire du 19 mai 2015 – Approbation du procès-verbal 

AMÉNAGEMENT 

4. Plans d’implantation et d’intégration architecturale 

5. Règlement 78-29 – Amendant le Règlement du plan 
d’urbanisme 78 – Avis de motion 

6. Règlement 78-29 – Amendant le Règlement du plan 
d’urbanisme 78 – Adoption 

7. Règlement 78-30 – Amendant le Règlement du plan 
d’urbanisme 78 – Avis de motion 

1 
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8. Règlement 78-30 – Amendant le Règlement du plan 
d’urbanisme 78 – Adoption 

9. Règlement 79-356 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Avis de motion 

10. Règlement 79-356 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Premier projet – Adoption 

11. Règlement 50-2003-7 – Amendant le Règlement sur les usages 
conditionnels 50-2003 – Adoption 

ADMINISTRATION – FINANCES – RESSOURCES HUMAINES 

12. Règlement 131-2015 sur le programme d’aide financière à 
l’accessibilité universelle pour les établissements commerciaux – 
Avis de motion 

13. Règlement 94-2010-8 – Amendant le Règlement 94-2010 
décrétant la tarification pour le financement de certains biens, 
services et activités de la Ville de Joliette – Adoption 

14. Politique de gestion contractuelle – Responsable de l’information 
– Amendement 

15. Contrat de publicité radio M103,5 FM 2015-2016 – Approbation 

16. Liste des déboursés du 6 au 19 mai 2015 – Approbation 

17. Dépôt des rapports des revenus et des dépenses au 
31 mars 2015 

18. Orchestre symphonique des jeunes de Joliette – Aide financière – 
Autorisation 

19. Hébergement d’urgence Lanaudière – Aide financière – 
Autorisation 

20. Accueil Michel B. Comtois – Aide financière – Autorisation 

21. Construction d’une passerelle cyclable au-dessus de la rivière 
L’Assomption, Îles Vessot – Bernard Malo inc. – Certificat de 
paiement numéro 4 – Acceptation provisoire 

22. Modernisation et mise aux normes du centre récréatif Marcel-
Bonin – Les Entreprises Christian Arbour inc. – Certificat de 
paiement numéro 14 – Acceptation provisoire 

23. Office municipal d’habitation de Joliette – Prévisions 
budgétaires 2015 révisées – Abrogation de la résolution G2014-
05-60 

24. Mme Julie Bourgie – Permanence – Directrice des Opérations 
financières et trésorière 
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APPROVISIONNEMENT 

25. Soumission numéro 15-004 – Camion nacelle – Hydro-Joliette – 
Équipement Wajax – Attribution de contrat 

26. Soumission numéro 15-031 – Camion 10 roues – Globocam 
(Montréal) inc. – Attribution de contrat 

27. Soumission numéro 15-037 – Pièces d’asphalte 2015 – Marion 
Asphalte inc. – Attribution de contrat 

28. Soumission numéro 15-065 – Élagage et haubanage – Service 
d’arbres Nature inc. – Attribution de contrat 

29. Soumission numéro 15-067 – Contrôle des matériaux – Réfection 
des infrastructures – Rues Saint-Louis, Baby, Saint-Joseph, 
Saint-Marc et Saint-Barthélemy Nord – Les Services exp inc. – 
Attribution de contrat 

30. Soumission numéro 15-077 – Enseigne détachée avec panneau 
d’affichage électronique – Centre récréatif Marcel-Bonin – 
Contrôle Concept Dynamique inc. – Attribution de contrat 

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 

31. Passerelle Îles Vessot – Travaux additionnels d’urgence – 
Entérinement 

LOISIRS ET CULTURE 

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

33. Activités de financement d’organismes 

34. Divers 

34 a) La Soupière - Projet pilote de jardin collectif - Autorisation 

34 b) Rue Saint-Paul - Fresque - Autorisation 

35. Dépôt de rapports 

36. Période de questions 

37. Date et heure de la prochaine assemblée 

38. Levée de l’assemblée 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-02-84 – SÉANCE ORDINAIRE DU 19 MAI 2015 – 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 19 mai 2015 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 
19 mai 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-85 – 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-2015-05-35 – M. Samuel Asselin – L’Indécis – 408, rue 

Notre-Dame 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Samuel 
Asselin, afin d’autoriser l’installation d’une enseigne détachée 
amovible de type chevalet à l’immeuble situé au 408, rue 
Notre-Dame conditionnellement à ce que le requérant s’engage et 
s’oblige à modifier l’enseigne amovible de manière à ce qu’elle soit 
aux couleurs et à l’effigie du resto-bar L’Indécis, le tout sur 
approbation du service d’Aménagement du territoire. 

 
2. PIIA-2015-05-36 – M. Stephan Adam – Le Porc épic – 37, place 

Bourget Nord 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Stephan Adam, 
afin d’autoriser l’installation d’une enseigne détachée amovible de 
type chevalet à l’immeuble situé au 37, place Bourget Nord. 
 

3 
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3. PIIA-2015-05-37 – M. Léo Rouleau – Fleuriste Maison Décort-
Art – 120, place Bourget Nord 
D’accepter la demande soumise par M. Léo Rouleau et illustrée 
par Projectimage, afin d’autoriser l’installation d’une enseigne 
murale à l’immeuble situé au 120, place Bourget Nord, et ce, 
conditionnellement à ce que le requérant s’engage et s’oblige à 
peindre en noir l’ensemble du bandeau décoratif qui orne la façade 
principale ainsi que tous les cadrages bleu vert qui composent les 
vitrines de l’immeuble visé par la demande ou le cas échéant, de 
conserver la couleur actuelle. 
 

4. PIIA-2015-05-38 – M. Pascal Lafond – Calibre 22 – 536, 
boulevard Manseau 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Pascal Lafond, 
afin d’autoriser l’installation d’une enseigne projetante et de deux 
enseignes sur vitrage à l’immeuble situé au 536, boulevard 
Manseau, et ce, conditionnellement à ce que le requérant 
s’engage et s’oblige, suite aux travaux de réfection de la façade 
principale, à déplacer l’enseigne projetante de manière à ce qu’elle 
soit localisée au centre du bandeau décoratif prévu pour 
l’installation d’une enseigne murale. 
 

5. PIIA-2015-05-39 – Mme Izabelle Rondeau et M. Mathieu 
Carpentier – Terre à tabac bistro à vin – 343, boulevard 
Manseau 
D’accepter la demande soumise par Mme Izabelle Rondeau et 
M. Mathieu Carpentier et illustrée par Genix, afin d’autoriser 
l’implantation d’une terrasse commerciale temporaire, de peindre 
d’une nouvelle couleur les éléments architecturaux extérieurs qui 
sont bourgogne et de procéder à l’installation d’un mur écran pour 
les bacs roulants à déchets et à récupération à l’immeuble situé au 
343, boulevard Manseau, le tout selon les conditions apparaissant 
à la recommandation PIIA-2015-05-39 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

6. PIIA-2015-05-41 – M. Johnny Graziosi – Broadway Cheesecake 
Co. – 147, rue Saint-Paul 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Johnny 
Graziosi, afin d’autoriser l’implantation d’une terrasse commerciale 
temporaire à l’immeuble situé au 147, rue Saint-Paul le tout selon 
les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2015-05-41 
du comité consultatif d’urbanisme. 
 

7. PIIA-2015-05-42 – M Jean-Marc Hainey – Centre extermination 
Lanaudière – 635, rue Beaudry Nord, local 112 
D’accepter la demande soumise par M. Jean-Marc Hainey et 
illustrée par les Enseignes Amtech Design, afin d’autoriser 
l’installation de cinq enseignes sur vitrage à l’immeuble situé au 
635, rue Beaudry Nord, local 112 le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2015-05-42 du comité 
consultatif d’urbanisme. 
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8. PIIA-2015-05-43 – M. Alain Morin – Enseignes Amtech Design 
– Farrier Évaluation – 565, rue Saint-Charles-Borromée Nord 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Alain Morin des 
Enseignes Amtech Design, afin d’autoriser l’installation d’une 
enseigne murale à l’immeuble situé au 565, rue Saint-Charles-
Borromée Nord le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2015-05-43 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

9. PIIA-2015-05-44 – M. Johnny Graziosi – Broadway 
Cheesecake Co. – 147, rue Saint-Paul 
D’accepter la demande soumise par M. Johnny Graziosi, afin 
d’autoriser l’installation d’une enseigne murale à l’immeuble situé 
au 147, rue Saint-Paul le tout selon les conditions apparaissant à 
la recommandation PIIA-2015-05-44 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

10. PIIA-2015-05-45 – M. Alain Ratelle – Les Immeubles Ratelle et 
Ratelle – 575, rue De Lanaudière 
D’accepter la demande soumise par M. Alain Ratelle, afin 
d’autoriser le remplacement des garde-corps à l’immeuble situé au 
575, rue De Lanaudière, et ce, conditionnellement à ce que le 
requérant s’engage et s’oblige à installer des garde-corps noirs au 
lieu de blancs. 
 

DE DÉSAPPROUVER, pour les motifs ci-après exposés, le plan 
suivant :  
 
 
1. PIIA-2015-05-40 – Mme Cassandra Alexis-Duvert – Marché 

Antillais Joliette – 115, rue Saint-Paul 
Le projet d’installation d’une enseigne murale à l’immeuble situé 
au 115, rue Saint-Paul, est désapprouvé, notamment parce que : 
 
- Le centre-ville requiert une qualité supérieure de bâtiments et 

d’enseignes en raison de son caractère patrimonial et de sa 
situation stratégique; 

- L’enseigne soumise ne peut être considérée comme une 
composante architecturale du bâtiment et qu’elle ne 
s’harmonise pas avec l’architecture du bâtiment; 

- L’enseigne préconisée ne reflète pas le design recherché par le 
secteur centre-ville; 

- Le type d’enseigne utilisé (enseigne murale triangulaire) n’est 
pas esthétique. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-02-86 – RÈGLEMENT 78-29 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
DU PLAN D’URBANISME 78 – AVIS DE MOTION 
 
La conseillère Danielle Landreville donne avis de motion que lors d’une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 78-29 amendant 
le Règlement du plan d’urbanisme 78 de manière à : 
 

- Abroger le règlement du plan d’urbanisme N02-91 de la 
Municipalité du Village Saint-Pierre s’appliquant sur la partie 
de territoire annexée au territoire de la Ville de Joliette; 

- Créer l’aire d’affectation I01-29 (localisée entre le chemin de 
fer appartenant au Canadien National et la rue Valmore-
Lapierre) en y incluant les lots 3 080 717, 3 745 930, 
3 812 986, 5 024 559, 5 024 560 et une partie des 
lots 3 080 682, 3 080 753 et 5 024 561 du cadastre du 
Québec. 

 
 
G2015-02-87 – RÈGLEMENT 78-29 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
DU PLAN D’URBANISME 78 – ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADPOTER le projet de règlement 78-29 amendant le Règlement du 
plan d’urbanisme  78 de manière à : 
 

- Abroger le Règlement du plan d’urbanisme N02-91 de la 
Municipalité du Village Saint-Pierre s’appliquant sur la partie 
de territoire annexée au territoire de la Ville de Joliette; 

- Créer l’aire d’affectation I01-29 (localisée entre le chemin de 
fer appartenant au Canadien National et la rue Valmore-
Lapierre) en y incluant les lots 3 080 717, 3 745 930, 
3 812 986, 5 024 559, 5 024 560 et une partie des 
lots 3 080 682, 3 080 753 et 5 024 561 du cadastre du 
Québec. 

 
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 
 
 

5 
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G2015-02-88 – RÈGLEMENT 78-30 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
DU PLAN D’URBANISME 78 – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Richard Leduc donne avis de motion que lors d’une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 78-30 amendant 
le Règlement du plan d’urbanisme 78 de manière à créer l’aire 
d’affectation M03-01 (localisée le long de la rue Saint-Charles-Borromée 
Nord et sud) au détriment de la totalité de l’aire d’affectation P03-01. 
 
 
G2015-02-89 – RÈGLEMENT 78-30 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
DU PLAN D’URBANISME 78 – ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Richard Leduc, appuyé par la 
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le projet de règlement 78-30 amendant le Règlement du 
plan d’urbanisme  78 de manière à créer l’aire d’affectation M03-01 
(localisée le long de la rue Saint-Charles-Borromée Nord et sud) au 
détriment de la totalité de l’aire d’affectation P03-01. 
 
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 
 
 
G2015-02-90 – RÈGLEMENT 79-356 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 79 – AVIS DE MOTION 
 
La conseillère Danielle Landreville donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-356 
amendant le Règlement de zonage 79 de manière à : 
 

- Abroger le Règlement de zonage N04-91 de la Municipalité du 
Village Saint-Pierre s’appliquant sur la partie de territoire 
annexée au territoire de la Ville de Joliette; 

- Modifier le plan de zonage afin de créer la zone I01-088 
(localisée entre le chemin de fer appartenant au Canadien 
National et la rue Valmore-Lapierre) en y incluant les 
lots 3 080 717, 3 745 930, 5 024 559, 5 024 560 et une partie 
des lots 3 080 682, 3 080 753, 3 812 986 et 5 024 561 du 
cadastre du Québec; 

- Modifier le plan de zonage afin de créer la zone P01-089 
(localisée entre le chemin de fer appartenant au Canadien 
National et la rue Valmore-Lapierre) en y incluant une partie 
du lot 3 812 986 du cadastre du Québec; 

7 
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- Créer les grilles des usages et normes applicables aux zones 
I01-088 et P01-089. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-02-91 – RÈGLEMENT 79-356 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 79 – PREMIER PROJET – ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-356 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à : 
 

- Abroger le Règlement de zonage N04-91 de la Municipalité du 
Village Saint-Pierre s’appliquant sur la partie de territoire 
annexée au territoire de la Ville de Joliette; 

- Modifier le plan de zonage afin de créer la zone I01-088 
(localisée entre le chemin de fer appartenant au Canadien 
National et la rue Valmore-Lapierre) en y incluant les 
lots 3 080 717, 3 745 930, 5 024 559, 5 024 560 et une partie 
des lots 3 080 682, 3 080 753, 3 812 986 et 5 024 561 du 
cadastre du Québec; 

- Modifier le plan de zonage afin de créer la zone P01-089 
(localisée entre le chemin de fer appartenant au Canadien 
National et la rue Valmore-Lapierre) en y incluant une partie 
du lot 3 812 986 du cadastre du Québec; 

- Créer les grilles des usages et normes applicables aux zones 
I01-088 et P01-089. 

 
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 
 
 
G2015-02-92 – RÈGLEMENT 50-2003-7 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS 50-2003 – 
ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un 
règlement d'urbanisme exigées par la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme ont été respectées; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 

10 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 50-2003-7 amendant le Règlement sur les 
usages conditionnels 50-2003 afin de permettre l’usage conditionnel 
« aire de stationnement » à l’intérieur de la zone C03-067 et de modifier 
pour l’usage conditionnel « aire de stationnement » les critères 
d’évaluation relatifs au terrain. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-93 – RÈGLEMENT 131-2015 SUR LE PROGRAMME 
D’AIDE FINANCIÈRE À L’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE POUR 
LES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX – AVIS DE MOTION 
 
La conseillère Danielle Landreville donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 131-2015 sur le 
programme d’aide financière à l’accessibilité universelle pour les 
établissements commerciaux. 
 
 
G2015-02-94 – RÈGLEMENT 94-2010-8 – 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 G2015-02-70, 
donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 19 mai 2015; 
 
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 94-2010-8 amendant le Règlement 94-2010 
décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services 
et activités de la Ville de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-95 – POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE – 
RESPONSABLE DE L’INFORMATION – AMENDEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 3.3 de la politique de gestion 
contractuelle réfère à une personne ressource de l’organisation pour le 
traitement des demandes d’information et qu’il n’y a pas possibilité de 
substitution; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AMENDER la politique de gestion contractuelle afin que l’article 3.3 
se lise comme suit :  
 
« Chaque appel d’offres doit préciser le nom et le courriel du ou des 
responsable(s) afin de pouvoir fournir les informations administratives 
ou techniques concernant toute procédure d’appel d’offres aux 
soumissionnaires potentiels. 
 
Tout appel d’offres doit prévoir que le soumissionnaire doit, pour tout 
renseignement, s’adresser au responsable dont les coordonnées 
apparaissent à l’appel d’offres. » 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-02-96 – CONTRAT DE PUBLICITÉ RADIO M103,5 
FM 2015-2016 – 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 8 450 $ plus taxes, à raison de douze versements égaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat proposé représente un coût très 
avantageux par rapport au prix régulier s’il fallait les acheter à la pièce; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente permet également de diffuser 
rapidement des messages en cas d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de la conseillère en 
communications, dans son mémoire numéro 15-221; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, 
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette accepte la proposition de contrat annuel de la 
radio M103,5 FM au montant de 8 450 $ plus taxes, pour une durée 
d’un an débutant le 5 juin 2015 et se terminant le 4 juin 2016, 
moyennant douze versements mensuels égaux et consécutifs de 
704,16 $ 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; 
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2.-  à la fourniture par radio M103,5 FM à la Ville de Joliette 
d’un relevé mensuel des publicités diffusées. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-02-97 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 6 AU 19 MAI 2015 – 
APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Opérations financières et 
trésorière de la Ville de Joliette a déposé et remis à chacun des 
membres du conseil son rapport détaillant les dépenses autorisées par 
délégation du conseil en vertu du Règlement 127-2014 au montant de 
7 695 143,86 $ pour la période du 6 au 19 mai 2015 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 mai 2015 et d'autoriser la directrice des 
Opérations financières et trésorière à payer pour et au nom de la Ville 
de Joliette les comptes inscrits au rapport annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 
Liste des déboursés pour la période du 6 au 19 mai 2015 
 

a. Liste des chèques émis :    568 673,30 $ 

b. Liste des transits émis :        1 663,69 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 7 612 547.51 $ 

Total 8 182 884,50 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-02-98 – DÉPÔT DES RAPPORTS DES REVENUS ET DES 
DÉPENSES AU 31 MARS 2015 
 
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 2015 émis par le service des 
Opérations financières de la Ville de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-02-99 – ORCHESTRE SYMPHONIQUE DES JEUNES DE 
JOLIETTE – AIDE FINANCIÈRE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière triennale provenant de 
l’Orchestre symphonique des jeunes de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice du service des Opérations financières et 
trésorière à verser à l’Orchestre symphonique des jeunes de Joliette 
une aide financière de 2 000 $ annuellement pour les années 2015, 
2016 et 2017. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-00 – HÉBERGEMENT D’URGENCE LANAUDIÈRE – AIDE 
FINANCIÈRE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière provenant de M. Jacques 
Lane, président d’honneur de l’organisme Hébergement d’urgence 
Lanaudière; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice du service des Opérations financières et 
trésorière à verser à l’organisme Hébergement d’urgence Lanaudière 
une aide financière de 5 000 $ annuellement pour les années 2016, 
2017 et 2018. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-01 – ACCUEIL MICHEL B. COMTOIS – AIDE FINANCIÈRE 
– AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière provenant de M. André 
Pauzé, président de l’organisme Accueil Michel B. Comtois; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice du service des Opérations financières et 
trésorière à verser à l’organisme Accueil Michel B. Comtois une aide 
financière de 5 000 $ annuellement pour les années 2015, 2016 et 
2017. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-03-02 – CONSTRUCTION D’UNE PASSERELLE CYCLABLE 
AU-DESSUS DE LA RIVIÈRE L’ASSOMPTION, ÎLES VESSOT – 
BERNARD MALO INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 4 – 
ACCEPTATION PROVISOIRE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
Mme Christiane Vincent pour M. François-Pier Caza, ingénieur pour la 
firme CLA Experts•Conseil inc., en date du 8 mai 2015; 
 
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 pour la construction d’une passerelle 
cyclable au-dessus de la rivière L’Assomption pour rejoindre les Îles 
Vessot telle que décrétée par la résolution G2014-06-10 et d’autoriser la 
directrice des Opérations financières et trésorière à payer à Bernard 
Malo inc. la somme de 147 616,31 $ à même le Règlement 
d’emprunt 182. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-03 – MODERNISATION ET MISE AUX NORMES DU 
CENTRE RÉCRÉATIF MARCEL-BONIN – LES ENTREPRISES 
CHRISTIAN ARBOUR INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT 
NUMÉRO 14 – ACCEPTATION PROVISOIRE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
M. Jean-François Bilodeau, architecte pour la firme Bilodeau, Baril 
Associés Architectes, en date du 29 mai 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation provisoire, recommandée dans le 
certificat de paiement numéro 14, des travaux de modernisation et de 
mise aux normes du centre récréatif Marcel-Bonin tels que décrétés par 
les résolutions G2013-05-05, G2014-00-87 et G2014-01-18 et 
d’autoriser la directrice des Opérations financières et trésorière à payer 
à Les Entreprises Christian Arbour inc. la somme de 365 895,61 $ à 
même le Règlement d’emprunt 178. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-03-04 – OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE JOLIETTE – 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015 RÉVISÉES – ABROGATION DE 
LA RÉSOLUTION G2014-05-60 
 
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 5 mai 2015 et signée par 
Mme Patricia Nya, 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 2015 révisées de 
l’Office municipal d’habitation de Joliette, lesquelles prévoient des 
revenus de 1 813 866 $, des dépenses de 2 721 331 $, ainsi qu’un 
déficit d’exploitation de 907 465 $ absorbé à 90 % par les 
gouvernements fédéraux et provinciaux et à 10 % par la Ville de 
Joliette, ce qui représente une contribution municipale de 90 745 $. 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à 
payer la contribution de la Ville de Joliette au déficit d’exploitation de 
l'Office municipal d'habitation de Joliette pour l’année 2015, laquelle 
contribution s’élève à 90 745 $. 
 
QUE la présente résolution abroge et remplace la résolution 
G2014-05-60. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-05 – MME JULIE BOURGIE – PERMANENCE – 
DIRECTRICE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES ET TRÉSORIÈRE 
 
CONSIDÉRANT QUE, par ses résolutions G2014-05-16 et 
G2014-05-92, le conseil municipal nommait Madame Julie Bourgie au 
poste de directrice du service des Opérations financières et trésorière; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette nomination était assujettie à une période 
d’essai de six mois à compter du 1er décembre 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 15-235; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy 
Lépine, appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
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DE NOMMER Mme Julie Bourgie au poste permanent de directrice des 
Opérations financières et trésorière, à compter du 1er juin 2015, le tout 
conformément aux dispositions du protocole des cadres. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-06 – SOUMISSION NUMÉRO 15-004 – CAMION NACELLE 
– HYDRO-JOLIETTE – ÉQUIPEMENT WAJAX – ATTRIBUTION DE 
CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour l’achat d’un camion nacelle 
pour les opérations d’émondage a été publié sur le Système 
électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre soumissions ont été reçues dans les 
délais et ouvertes en date du 7 mai 2015; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Équipement Wajax 304 414,00 $ 

2 Posi-Plus 319 282,18 $ 

3 Globocam (Montréal) inc. 388 994,00 $ 

4 Camions Inter Anjou inc. 390 007,79 $ 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans le 
mémoire numéro 15-196; 
 
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 15-004, le contrat pour l’achat d’un camion nacelle pour les 
opérations d’émondage, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à 
Équipement Wajax un nom commercial détenu par Wajax, associé 
commandité Holdco inc., en sa qualité de fiduciaire de Fiducie 
Wajax commanditée, associée commanditée de Systèmes de 
distribution intégrés, société en commandite, au montant de 
304 414,00 $, avant taxes. 
 
QUE le coût net, soit un montant de 304 414,00 $, soit financé par le 
fonds de roulement de la Ville de Joliette et remboursé en 10 
versements annuels égaux et consécutifs de 30 441,40 $, puisés à 
même le fonds général durant les 10 prochaines années. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-03-07 – SOUMISSION NUMÉRO 15-031 – CAMION 10 ROUES 
– GLOBOCAM (MONTRÉAL) INC. – ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour l’achat d’un camion 10 roues 
avec benne quatre saisons, équipement complet de déneigement et 
système d’épandage automatique 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 13 mai 2015; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Globocam (Montréal) inc. 234 734,00 $ 

2 Camions Inter Anjou inc. 240 977,00 $ 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans le 
mémoire numéro 15-230; 
 
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 15-031, le contrat pour l’achat d’un camion 10 roues avec 
benne quatre saisons, équipement complet de déneigement et système 
d’épandage automatique, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à 
Globocam (Montréal) inc., au montant de 234 734,00 $, avant taxes. 
 
QUE le coût net, soit un montant de 246 470,70 $, soit financé par le 
fonds de roulement de la Ville de Joliette et remboursé en 
10 versements annuels égaux et consécutifs de 24 647,07 $, puisés à 
même le fonds général durant les 10 prochaines années. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-08 – SOUMISSION NUMÉRO 15-037 – PIÈCES 
D’ASPHALTE 2015 – MARION ASPHALTE INC. – ATTRIBUTION DE 
CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la réalisation de pièces 
d’asphalte de correction et sur pierre sur le territoire de la Ville de 
Joliette 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 13 mai 2015; 
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ENTREPRISES 
PIÈCES 

SUR 
PIERRE 

PIÈCES 
SUR 

PAVAGE 

PRIX 
AVANT 
TAXES 

1 
Marion 
Asphalte inc. 

20,00 $ / M2 9,95 $ / M2 189 500,00 $ 

2 
Construction 
Moka inc. 

20,00 $ / M2 14,50 $ / M2 235 000,00 $ 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans le 
mémoire numéro 15-229; 
 
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 15-037, le contrat pour la réalisation de pièces d’asphalte de 
correction et sur pierre sur le territoire de la Ville de Joliette pour 
l’année 2015, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Marion 
Asphalte inc., au montant approximatif de 189 500,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-09 – SOUMISSION NUMÉRO 15-065 – ÉLAGAGE ET 
HAUBANAGE – SERVICE D’ARBRES NATURE INC. – 
ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour l’exécution de travaux d’élagage et de haubanage; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois soumissions ont été reçues dans les délais, 
soit avant le 15 mai 2015, 11 h; 
 

ENTREPRISES 

TAUX 
HORAIRE 

ÉQUIPE DE 2 

TAUX 
HORAIRE 

ÉQUIPE DE 3 

PRIX AVANT 
TAXES 

CONFORME 

OUI NON 

1 
Service d’arbres 
Nature inc. 

155,00 $ 170,00 $ 75 750,00 $ X  

2 
Marcel Martel Service 
d’arbres 

160,00 $ 180,00 $ 80 000,00 $ X  

3 Arbo-Design inc. 169,00 $ 179,00 $ 80 050,00 $  X 

4 Arboriculture Bélanger Non soumissionné 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans le 
mémoire numéro 15-232; 
 
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 15-065, le contrat pour l’exécution de travaux d’élagage et de 
haubanage, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Service 
d’arbres Nature inc., au montant de 75 750,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-10 – SOUMISSION NUMÉRO 15-067 – CONTRÔLE DES 
MATÉRIAUX – RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES – RUES 
SAINT-LOUIS, BABY, SAINT-JOSEPH, SAINT-MARC ET 
SAINT-BARTHÉLEMY NORD – LES SERVICES EXP INC. – 
ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour le contrôle des matériaux dans le cadre des travaux 
d’infrastructures sur les rues Saint-Louis, Baby, Saint-Joseph, 
Saint-Marc et Saint-Barthélemy Nord; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’attribution de ce contrat de contrôle des 
matériaux dans le cadre de ces travaux d’infrastructures est assujettie 
au système d’évaluation et de pondération des offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois soumissions ont été reçues dans les délais, 
soit avant le 12 mai 2015, 11 h; 
 

ENTREPRISES POINTAGE 
PRIX AVEC 

TAXES 

1 Les Services exp inc. 89 79 475,32 $ 

2 Solmatech 89 79 706,42 $ 

3 LVM 88 113 357,47 $ 

 
CONSIDÉRANT le rapport du comité de sélection daté du 15 mai 2015 
et signé par M. Patrice Rainville, secrétaire du comité et directeur de 
l’Approvisionnement et des ressources humaines; 
 
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 15-067, le contrat pour le contrôle des matériaux dans le cadre 
des travaux d’infrastructures sur les rues Saint-Louis, Baby, 
Saint-Joseph, Saint-Marc et Saint-Barthélemy Nord, au soumissionnaire 
ayant atteint le plus haut pointage et dont la soumission est conforme, 
soit à Les Services exp inc., au montant de 69 124,00 $, avant taxes à 
même le Règlement d’emprunt 183. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-03-11 – SOUMISSION NUMÉRO 15-077 – ENSEIGNE 
DÉTACHÉE AVEC PANNEAU D’AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE – 
CENTRE RÉCRÉATIF MARCEL-BONIN – CONTRÔLE CONCEPT 
DYNAMIQUE INC. – ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la fourniture et l’installation d’une enseigne détachée avec 
panneau d’affichage électronique au centre récréatif Marcel-Bonin; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues dans les délais, 
soit avant le 14 mai 2015, 11 h; 
 

ENTREPRISES 
OPTION 1 

PRIX AVANT 
TAXES 

OPTION 2 
PRIX AVANT 

TAXES 

1 
Contrôle Concept 
Dynamique inc. 

52 500,00 $ 58 400,00 $ 

2 Enseignes Icône 73 000,00 $ 78 000,00 $ 

3 Électromega Non soumissionné 

4 Daktronics Canada Non soumissionné 

5 Solotech Non soumissionné 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans le 
mémoire numéro 15-231; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres 15-077, le contrat pour la fourniture et l’installation d’une 
enseigne détachée avec panneau d’affichage électronique au centre 
récréatif Marcel-Bonin, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à 
Contrôle Concept Dynamique inc., au montant de 52 500 $, avant 
taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-03-12 – PASSERELLE ÎLES VESSOT – TRAVAUX 
ADDITIONNELS D’URGENCE – ENTÉRINEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre du projet de construction de la 
passerelle des îles Vessot, les travaux réalisés cet hiver ont nécessité 
des modifications majeures découlant d’une situation d’urgence au 
chantier; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
 
D’ENTÉRINER une dépense de 29 742,01 $, incluant les taxes, pour 
les travaux additionnels d’urgence effectués les 11 et 18 mars 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-13 – 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 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme 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 Patrice Trudel et résolu : 
 
D’AUTORISER le renouvellement de la contribution financière pour les 
spectacles jeune public diffusés par le Centre culturel de Joliette pour la 
saison 2015-2016 en finançant à 50 % le coût du billet vendu applicable 
aux citoyens de moins de 18 ans sur présentation de la carte du 
citoyen. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-14 – 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 et trésorière à 
verser une aide financière aux organismes suivants : 
 
- Le Défi Vélo de Lanaudière : 100 $ par employé participant avec 

preuve d’inscription; 
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- Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière : 150 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-15 – LA SOUPIÈRE – PROJET PILOTE DE JARDIN 
COLLECTIF – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande provenant de la Soupière en date du 
1er mai 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu : 
 
D’AUTORISER la Soupière, pour l’année 2015, à implanter un projet 
pilote de jardin collectif sur une partie du lot 3 327 206 gazonné donnant 
sur la rue Sainte-Angélique (partie ayant un frontage 14,63 mètres et 
une profondeur de 28,65 mètres). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-16 – RUE SAINT-PAUL – FRESQUE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT le projet de fresque proposé par Madame Annie 
Durette en date du 17 mars 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER le projet présenté par Madame Annie Durette pour la 
réalisation d’une fresque sur le mur donnant sur la rue Saint-Paul de 
l’immeuble situé aux 443-449, rue Notre-Dame conditionnellement à ce 
que Madame Annie Durette et le propriétaire de l’immeuble situé aux 
443-449, rue Notre-Dame signe les engagements de réalisation et 
d’entretien de la fresque pour une période de deux ans; 
 
D’AUTORISER la Ville de Joliette à contribuer financièrement à la 
réalisation de la fresque jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 
2 600 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-17 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 1er juin 2015; 

- Rapport comparatif des revenus 2015-2014 au 31 mars 2015; 
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- Office municipale de l’habitaiton de Joliette – Prévisions 
budgétaires 2015. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du 
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 15 juin 2015, à 
19 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Joliette. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 20 h 10. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
  Greffière 
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39e SÉANCE 
CONSEIL 2013-2017 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 15 juin 2015 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 
 
 
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. 
 
 
G2015-03-18 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrice Trudel, 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. Séance ordinaire du 1er juin 2015 – Approbation du procès-verbal 

AMÉNAGEMENT 

4. Règlement 45-2003-6 – Amendant le Règlement 45-2003 sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble – Avis de motion 

5. Règlement 45-2003-6 – Amendant le Règlement 45-2003 sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble – Projet – Adoption 
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6. Règlement 79-356 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Second projet – Adoption 

ADMINISTRATION – FINANCES – RESSOURCES HUMAINES 

7. Règlement 116-2015 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 

8. Règlement 131-2015 sur le programme d’aide financière à 
l’accessibilité universelle pour les établissements commerciaux – 
Adoption 

9. Contrat concernant la location d’espaces servant à l’affichage sur 
le territoire de la Ville de Joliette – Autorisation 

10. Union des municipalités du Québec – Immunité conditionnelle 
des municipalités en matière de réclamations reliées aux 
dommages causés par l’eau – Demande d’appui 

11. Liste des déboursés du 20 mai au 2 juin 2015 – Approbation 

12. Représentante autorisée aux services électroniques ClicSéqur – 
Nomination 

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

14. Réfection de la toiture du garage municipal – Gagné & Roy inc. – 
Certificat de paiement numéro 1 

15. Directeur général – Contrat de travail – Renouvellement 

16. M. Marc-André Derome – Permanence – Directeur – Service des 
Loisirs et de la culture 

17. Mme Lyne Ferlatte – Permanence – Opératrice – Usine de 
filtration 

18. M. Gilles Tremblay – Permanence – Coordonnateur aux services 
techniques – Travaux publics et services techniques 

APPROVISIONNEMENT 

19. Soumission numéro 15-019 – Réfection et réaménagement de la 
partie mairie de l’hôtel de ville – Construction Julien Dalpé inc. – 
Attribution de contrat 

20. Soumission numéro 15-040 – Reprise – Traitement contre l’herbe 
à puce et à poux – Herbanatur inc. – Attribution de contrat 

21. Soumission numéro 15-064 – Camionnette – Hydro-Joliette – Albi 
Ford Lincoln Joliette inc. – Attribution de contrat 

22. Soumission numéro 15-075 – Travaux de maçonnerie, 
d’architecture et de nivellement de terrain – Bibliothèque 
Rina-Lasnier – Attribution de contrat 

23. Soumission numéro 15-081 – Fournitures informatiques – Parro 
Info Développement inc. – Attribution de contrat 
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TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 

24. Construction d’une rue – Secteur Saint-Pierre Sud – Protocole 
d’entente – Autorisation 

LOISIRS ET CULTURE 

25. Projets culturels novateurs 2015-2016 – Aide financière – 
Approbation 

26. Pré-festival Mémoire et Racines – Aide financière – Autorisation 

27. Chevaliers de Colomb – Fête de la famille – Subvention – 
Autorisation 

28. Les répits de Gaby – Camp de jour estival adapté en autisme – 
Aide financière – Autorisation 

29. Projets culturels novateurs 2014-2015 – Utilisation de l’espace 
public – Autorisation 

30. Fondation de l’Académie Antoine-Manseau – Course familiale – 
Utilisation de l’espace public – Autorisation 

31. Joémi Verdon – Famili-art – Utilisation de l’espace public – 
Subvention – Autorisation 

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

33. Activité de financement d’organisme 

34. Divers 

35. Dépôt de rapports 

36. Période de questions 

37. Date et heure de la prochaine assemblée 

38. Levée de l’assemblée 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-19 – SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER JUIN 2015 – 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 1er juin 2015 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 Normand-Guy Lépine et résolu : 
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D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 
1er juin 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-20 – RÈGLEMENT 45-2003-6 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 45-2003 SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Richard Leduc donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 45-2003-6 
amendant le Règlement 45-2003 sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble afin de 
permettre l’implantation d’une résidence pour étudiants à l’intérieur de 
l’aile arrière de l’Évêché. 
 
 
G2015-03-21 – RÈGLEMENT 45-2003-6 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 45-2003 SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – PROJET – ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le projet de règlement 45-2003-6 amendant le 
Règlement 45-2003 sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble afin de permettre 
l’implantation d’une résidence pour étudiants à l’intérieur de l’aile arrière 
de l’Évêché. 
 
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 
 
 
G2015-03-22 – RÈGLEMENT 79-356 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 79 – SECOND PROJET – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis publié dans le journal, conformément à 
l’article 126 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue ce jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère 
Danielle Landreville, appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
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D’ADOPTER le second projet de règlement 79-356 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à : 
 

- Abroger le Règlement de zonage N04-91 de la Municipalité du 
Village Saint-Pierre s’appliquant sur la partie de territoire 
annexée au territoire de la Ville de Joliette; 

- Modifier le plan de zonage afin de créer la zone I01-088 
(localisée entre le chemin de fer appartenant au Canadien 
National et la rue Valmore-Lapierre) en y incluant les 
lots 3 080 717, 3 745 930, 5 024 559, 5 024 560 et une partie 
des lots 3 080 682, 3 080 753, 3 812 986 et 5 024 561 du 
cadastre du Québec; 

- Modifier le plan de zonage afin de créer la zone P01-089 
(localisée entre le chemin de fer appartenant au Canadien 
National et la rue Valmore-Lapierre) en y incluant une partie 
du lot 3 812 986 du cadastre du Québec; 

- Créer les grilles des usages et normes applicables aux zones 
I01-088 et P01-089. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-03-23 – RÈGLEMENT 116-2015 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 116-2015 
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. 
 
 
G2015-03-24 – RÈGLEMENT 131-2015 SUR LE PROGRAMME 
D’AIDE FINANCIÈRE À L’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE POUR 
LES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le numéro G2015-02-93, 
donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 1er juin 2015; 
 
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 : 
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D’ADOPTER le Règlement 131-2015 décrétant un programme d’aide 
financière à l’accessibilité universelle pour les établissements 
commerciaux. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-25 – CONTRAT CONCERNANT LA LOCATION 
D’ESPACES SERVANT À L’AFFICHAGE SUR LE TERRITOIRE DE 
LA VILLE DE JOLIETTE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat concernant la location d’espaces 
servant à l’affichage sur le territoire de la Ville de Joliette a pris fin le 
30 mars 2015; 
 
CONSIDÉRANT la demande de propositions faite à cet effet par le 
service des Communications; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère 
Danielle Landreville, appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
 
D’APPROUVER le contrat à intervenir avec Kiwimédia inc. concernant 
la location d’espaces servant à l’affichage sur le territoire de la Ville de 
Joliette pour une période de dix ans. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, ledit contrat de même que tout document jugé 
nécessaire ou utile afin de donner plein effet à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-26 – UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – 
IMMUNITÉ CONDITIONNELLE DES MUNICIPALITÉS EN MATIÈRE 
DE RÉCLAMATIONS RELIÉES AUX DOMMAGES CAUSÉS PAR 
L’EAU – DEMANDE D’APPUI 
 
CONSIDÉRANT QUE les sinistres et les réclamations reliés aux 
dommages causés par l’eau ne cessent de croître, selon les études et 
statistiques disponibles sur le sujet au Canada et au Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la situation du climat (hausse ou baisse des 
températures) provoque des précipitations que les infrastructures 
actuelles, leur conception, leur installation, ne peuvent contenir ou des 
situations auxquelles elles ne peuvent résister (froid intense, bris); 
 
CONSIDÉRANT QUE les représentants de l’industrie de l’assurance 
réfléchissent à diverses solutions, notamment celle de hausser de façon 
considérable les primes d’assurances de dommages ou celle de cesser 
d’offrir de l’assurance pour ce genre de dommages; 
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CONSIDÉRANT QUE les autorités municipales doivent examiner leur 
façon de rendre les services et les citoyens doivent réfléchir à leurs 
habitudes de vie et de consommation, afin de prévenir et de réduire les 
risques ainsi que les dommages causés par l’eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité national des délégués en assurances 
de dommages de l’Union des municipalités du Québec ainsi que le 
conseil d’administration de l’UMQ souhaitent demander au 
Gouvernement du Québec l’immunité conditionnelle des municipalités 
en matière de réclamations reliées aux dommages causés par l’eau; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, 
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si 
récité au long. 
 
QUE le conseil de la Ville de Joliette appuie par les présentes le projet 
d’immunité conditionnelle pour les municipalités en regard des risques 
et les dommages causés par l’eau, proposé par l’Union des 
municipalités du Québec auprès du Gouvernement du Québec. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-27 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 20 MAI AU 2 JUIN 2015 
– APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Opérations financières et 
trésorière de la Ville de Joliette a déposé et remis à chacun des 
membres du conseil son rapport détaillant les dépenses autorisées par 
délégation du conseil en vertu du Règlement 127-2014 au montant de 
1 698 257,23 $ pour la période du 20 mai au 2 juin 2015 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 20 mai au 2 juin 2015 et d'autoriser la directrice des 
Opérations financières et trésorière à payer pour et au nom de la Ville 
de Joliette les comptes inscrits au rapport annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
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Liste des déboursés pour la période du 20 mai au 2 juin 2015 
 

a. Liste des chèques émis : 2 089 294,84 $ 

b. Liste des transits émis :     170 342,41 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 1 630 240,03 $ 

Total 3 889 877,28 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-03-28 – REPRÉSENTANTE AUTORISÉE AUX SERVICES 
ÉLECTRONIQUES CLICSÉQUR – NOMINATION 
 
CONSIDÉRANT la résolution G2015-03-05 nommant Mme Julie 
Bourgie au poste de directrice des Opérations financières et trésorière; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu : 
 
DE NOMMER Mme Julie Bourgie à titre de représentante autorisée aux 
services électroniques ClicSéqur. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-29 – 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 résolu : 
 
D'AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière 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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-03-30 – RÉFECTION DE LA TOITURE DU GARAGE 
MUNICIPAL – GAGNÉ & ROY INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT 
NUMÉRO 1 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
M. Pierre Hétu, architecte pour la firme Hétu-Bellehumeur 
architectes inc., en date du 22 mai 2015; 
 
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 les travaux de 
réfection de la toiture du garage municipal tels que décrétés par la 
résolution G2014-05-017 et d’autoriser la directrice des Opérations 
financières et trésorière à payer à Gagné & Roy inc. la somme de 
429 487,62 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-31 – DIRECTEUR GÉNÉRAL – CONTRAT DE TRAVAIL – 
RENOUVELLEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat du directeur général de la Ville de 
Joliette viendra à échéance le 5 août 2015; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’accorder un nouveau contrat; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy 
Lépine, appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D’APPROUVER le contrat de travail à intervenir entre la Ville de Joliette 
et M. François Pépin pour une période de trois ans, débutant le 
6 août 2015. 
 
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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-32 – M. MARC-ANDRÉ DEROME – PERMANENCE – 
DIRECTEUR – SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro G2014-05-67, le 
conseil municipal nommait M. Marc-André Derome au poste de 
directeur du service des Loisirs et de la culture; 
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CONSIDÉRANT QUE cette nomination était assujettie à une période de 
probation de six mois à compter du 5 janvier 2015, 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 le mémoire numéro 15-236; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
 
DE NOMMER M. Marc-André Derome au poste permanent de directeur 
du service des Loisirs et de la culture, à compter du 5 juillet 2015, le 
tout conformément aux dispositions du protocole des cadres. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-33 – MME LYNE FERLATTE – PERMANENCE – 
OPÉRATRICE – USINE DE FILTRATION 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro G2015-00-72, le 
conseil municipal procédait à l’embauche de Mme Lyne Ferlatte au 
poste d’opératrice à l’usine de filtration; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période de 
probation de 90 jours de travail à compter du 17 février 2015, 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 le 
mémoire numéro 15-252; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy 
Lépine, appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
 
DE NOMMER Mme Lyne Ferlatte au poste permanent d’opératrice à 
l’usine de filtration, à compter du 26 juin 2015, le tout conformément aux 
dispositions de la convention collective des bleus. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-34 – M. GILLES TREMBLAY – PERMANENCE – 
COORDONNATEUR AUX SERVICES TECHNIQUES – TRAVAUX 
PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro G2014-06-03, le 
conseil municipal procédait à l’embauche de M. Gilles Tremblay au 
poste de coordonnateur aux services techniques du service des 
Travaux publics et services techniques; 
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CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période de 
probation de 6 mois à compter du 5 janvier 2015, 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 le 
mémoire numéro 15-253; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy 
Lépine, appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
DE NOMMER M. Gilles Tremblay au poste permanent de 
coordonnateur aux services techniques du service des Travaux publics 
et services techniques, à compter du 6 juillet 2015, le tout 
conformément aux dispositions du protocole des cadres. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-35 – SOUMISSION NUMÉRO 15-019 – RÉFECTION ET 
RÉAMÉNAGEMENT DE LA PARTIE MAIRIE DE L’HÔTEL DE VILLE 
– CONSTRUCTION JULIEN DALPÉ INC. – ATTRIBUTION DE 
CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour des travaux de réfection et 
de réaménagement de la partie mairie de l’hôtel de ville 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 juin 2015; 
 

ENTREPRISES 
PRIX AVANT 

TAXES 

CONFORME 

OUI NON 

1 Construction Julien Dalpé inc. 110 850,00 $ X  

2 Gilles Malo inc. 113 338,00 $ X  

3 Entreprises Ricbo inc. 132 900,00 $ X  

4 Construction D.G. Gagnon inc. -  X 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du service de 
l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimée dans le 
mémoire numéro 15-248; 
 
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 15-019, le contrat pour des travaux de réfection et de 
réaménagement de la partie mairie de l’hôtel de ville, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à Construction Julien Dalpé inc., au 
montant de 110 850,00 $, avant taxes. 
 
QUE le coût net, soit un montant de 116 392,50 $, soit financé par le 
fonds de roulement de la Ville de Joliette et remboursé en 
10 versements annuels égaux et consécutifs de 11 639,25 $, puisés à 
même le fonds général durant les 10 prochaines années. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-36 – SOUMISSION NUMÉRO 15-040 – REPRISE – 
TRAITEMENT CONTRE L’HERBE À PUCE ET À POUX – 
HERBANATUR INC. – ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour le traitement contre l’herbe à puce et à poux dans les parcs 
municipaux et les espaces verts ainsi que les terre-pleins; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues dans les délais, 
soit avant le 1er juin 2015, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Herbanatur inc. 31 630,00 $ 

2 Entretien paysager C.T.M. inc. 48 700,00 $ 

3 Entretien de pelouse Gauvreau Non soumissionné 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans le 
mémoire numéro 15-247; 
 
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 15-040, le contrat pour le traitement contre l’herbe à puce et à 
poux dans les parcs municipaux et les espaces verts ainsi que les terre-
pleins, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Herbanatur inc., 
au montant de 31 630,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-03-37 – SOUMISSION NUMÉRO 15-064 – CAMIONNETTE – 
HYDRO-JOLIETTE – ALBI FORD LINCOLN JOLIETTE INC. – 
ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour l’acquisition d’une camionnette pour le service d’Hydro-Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois soumissions ont été reçues dans les délais, 
soit avant le 3 juin 2015, 11 h; 
 

ENTREPRISES 
MARQUE ET 

MODÈLE 
PRIX AVANT 

TAXES 

1 
Albi Ford Lincoln 
Joliette inc. 

Ford F250 40 816,00 $ 

2 A.Chalut Auto Ltée 
Chevrolet 
Siverado 

42 968,00 $ 

3 Joliette Dodge Chrysler ltée Ram 2500 46 735,00 $ 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans le 
mémoire numéro 15-250; 
 
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 15-064, le contrat pour l’acquisition d’une camionnette pour le 
service d’Hydro-Joliette, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à 
Albi Ford Lincoln Joliette inc., au montant de 40 816,00 $, 
avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-38 – SOUMISSION NUMÉRO 15-075 – TRAVAUX DE 
MAÇONNERIE, D’ARCHITECTURE ET DE NIVELLEMENT DE 
TERRAIN – BIBLIOTHÈQUE RINA-LASNIER – ATTRIBUTION DE 
CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour des travaux de réfection de 
la maçonnerie, d’architecture et de nivellement de terrain à la 
bibliothèque Rina-Lasnier 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 20 mai 2015; 
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ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Gilles Malo inc. 247 247,00 $ 

2 Entreprises Ricbo inc. 362 314,00 $ 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans le 
mémoire numéro 15-233; 
 
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 15-075, le contrat pour des travaux de réfection de la 
maçonnerie, d’architecture et de nivellement de terrain à la bibliothèque 
Rina-Lasnier, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à 
Gilles Malo inc., au montant de 247 247,00 $, avant taxes. 
 
QUE le coût net, soit un montant de 259 609,35 $, soit financé par le 
fonds de roulement de la Ville de Joliette et remboursé en 
10 versements annuels égaux et consécutifs de 25 960,94 $, puisés à 
même le fonds général durant les 10 prochaines années. 
 
D’AUTORISER l’exécution de travaux de maçonnerie jusqu’à 
concurrence d’un montant de 170 000 $, taxes incluses, selon les 
montants fournis à l’annexe F de la soumission 15-075. 
 
QUE le coût net des travaux supplémentaires de maçonnerie, soit un 
montant de 155 251,11 $, soit financé par le fonds de roulement de la 
Ville de Joliette et remboursé en 10 versements annuels égaux et 
consécutifs de 15 525,11 $, puisés à même le fonds général durant les 
10 prochaines années. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-39 – SOUMISSION NUMÉRO 15-081 – FOURNITURES 
INFORMATIQUES – PARRO INFO DÉVELOPPEMENT INC. – 
ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour l’achat de fournitures informatiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 3 juin 2015, 11 h; 
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ENTREPRISES 
PRIX AVANT 

TAXES 

1 Parro Info Développement inc. 43 618,34 $ 

2 IP Communications inc. 45 212,37 $ 

3 9091-8574 Québec inc. (FuturCom) 46 418,36 $ 

4 
9301-8414 Québec inc. (BuroPlus 
Martin) 

47 277,18 $ 

5 Bureau en gros Non soumissionné 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans le 
mémoire numéro 15-249; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres 15-081, le contrat pour l’achat de fournitures informatiques 
requises pour les 12 prochains mois, principalement les cartouches 
laser requises pour l’ensemble des services, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à Parro Info Développement inc., au 
montant de 43 618,34 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-40 – CONSTRUCTION D’UNE RUE – SECTEUR SAINT-
PIERRE SUD – PROTOCOLE D’ENTENTE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur des 
Travaux publics et services techniques exprimées dans le mémoire 
numéro 15-260; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
 
D’APPROUVER le protocole d’entente à intervenir entre la Ville de 
Joliette et la compagnie Gestion Brulé Beauchamp et fils Inc. relatif à la 
construction d’une rue dans le prolongement de la rue Albert-Lussier, 
du côté est de la rue Saint-Pierre Sud. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, ledit protocole ou une entente conforme en substance, 
de même que tout document jugé nécessaire ou utile afin de donner 
plein effet à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-03-41 – PROJETS CULTURELS NOVATEURS 2015-2016 – 
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; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
 
D’ACCORDER une aide financière pour les projets culturels novateurs 
suivants :  

- Lanaudière Mémoire et Racines : La Chasse-Balcon : 
5 000 $; 

- Centre culturel de Joliette : Résidence d’artistes avec Le 
Vent du Nord et De Temps Antan : 5 000 $; 

- Comité des métiers d’art de Culture Lanaudière : Vitrine 
des métiers d’art : 5 000 $; 

- M. Jocelyn Thouin : Micro-Joliette : 5 000 $; 

- Mme Mélissandre Tremblay-Bourassa : Passerelles en 
mouvements – Spectacle dansant pour piste cyclable : 
4 725 $; 

- Mme Danielle Martineau : « Ti-Lar » conte musical et 
atelier de transmission : 4 000 $. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-03-42 – PRÉ-FESTIVAL MÉMOIRE ET RACINES – AIDE 
FINANCIÈRE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande formulée par M. Cédric Champagne, 
président de Lanaudière Mémoire et Racines, et Mme Josée 
Latendresse, directrice générale dans la lettre du 20 mai 2015; 
 
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 la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à 
verser à Lanaudière Mémoire et Racines une aide financière de 7 000 $ 
annuellement pour les années 2015, 2016 et 2017. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-03-43 – CHEVALIERS DE COLOMB – FÊTE DE LA FAMILLE 
– SUBVENTION – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme des Fêtes de quartier permet aux 
organismes d’être éligibles à l’obtention d’une subvention pouvant 
atteindre 2 500 $ pour la réalisation d’une fête communautaire; 
 
CONSIDÉRANT la demande de M. Marc Landry, Grand Chevalier du 
conseil 1468 Joliette, datée du 11 mai 2015; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
des Loisirs et de la culture exprimées dans le mémoire numéro 15-243; 
 
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 et trésorière à 
verser une subvention de 1 000 $ à l’organisme Les Chevaliers de 
Colomb conseil 1468 Joliette pour la tenue de l’événement « Fête de la 
famille ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-44 – LES RÉPITS DE GABY – CAMP DE JOUR ESTIVAL 
ADAPTÉ EN AUTISME – AIDE FINANCIÈRE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande d’aide financière pour la location de 
locaux nécessaires à la tenue du camp de jour estival adapté en 
autisme de Mme Mélissa Marcil, directrice de l’organisme Les Répits de 
Gaby, datée du 1er juin 2015; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
des Loisirs et de la culture exprimées dans le mémoire numéro 15-263; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à 
verser une aide financière de 1 700 $ à l’organisme Les Répits de Gaby 
pour la location de locaux nécessaires à la tenue de leur camp de jour 
estival adapté en autisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-03-45 – PROJETS CULTURELS NOVATEURS 2014-2015 – 
UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon la politique de l’utilisation de l’espace 
public, toute demande pour un nouvel événement doit être acheminée 
au conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
des Loisirs et de la culture exprimées dans le mémoire numéro 15-240; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
 
D’AUTORISER M. Joémi Verdon à tenir l’événement « Percu-temps » 
qui aura lieu sur la place du Marché le 30 août 2015 de 13 h 30 à 17 h. 
 
D’AUTORISER le prêt de matériel et l’accès à l’électricité pour la tenue 
dudit événement. 
 
D’AUTORISER Mme Stéphanie Lagueux et M. Jonathan L’Écuyer à 
utiliser la place Bourget Nord pour y installer l’œuvre « Conversation : 
un laboratoire socio-ludique » qui aura lieu le 4 septembre 2015 de 18 h 
à 22 h et le 5 septembre 2015 de 11 h à 16 h. 
 
D’AUTORISER l’accès à l’électricité pour la tenue dudit événement. 
 
LE TOUT, conditionnellement à ce que les organisateurs se conforment 
aux exigences de la Ville de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-46 – FONDATION DE L’ACADÉMIE ANTOINE-MANSEAU 
– COURSE FAMILIALE – UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon la politique de l’utilisation de l’espace 
public, toute demande pour un nouvel événement doit être acheminée 
au conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
des Loisirs et de la culture exprimées dans le mémoire numéro 15-241; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, 
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu : 
 
D’AUTORISER la Fondation de l’Académie Antoine-Manseau à tenir 
une course familiale qui aura lieu au parc Louis-Querbes le 
3 octobre 2015 de 9 h à 14 h. 
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D’AUTORISER l’installation de kiosque de vente, le prêt d’équipements 
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 
 
 
G2015-03-47 – M. JOÉMI VERDON – FAMILI-ART – UTILISATION DE 
L’ESPACE PUBLIC – SUBVENTION – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme des Fêtes de quartier permet aux 
organismes d’être éligibles à l’obtention d’une subvention pouvant 
atteindre 2 500 $ pour la réalisation d’une fête communautaire; 
 
CONSIDÉRANT la demande de M. Joémi Verdon; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
des Loisirs et de la culture exprimées dans le mémoire numéro 15-242; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à 
verser une subvention de 2 500 $ à M. Joémi Verdon pour la tenue de 
l’événement « Famili-art ». 
 
D’AUTORISER M. Joémi Verdon à tenir l’événement « Famili-art » qui 
aura lieu au parc Réal-Laurin le 28 juin 2015 de 13 h à 17 h, en cas de 
pluie, l’activité sera reportée au 5 juillet. 
 
D’AUTORISER la présence du camion « la cuisine de Jack », la 
diffusion de spectacles, l’installation des équipements, le prêt de 
matériel, l’accès à l’électricité et aux services du parc et, si possible, la 
présence d’un camion de pompier. 
 
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 
 
 
G2015-03-48 – ÉCOLE SECONDAIRE BARTHÉLEMY-JOLIETTE – 
COURSE DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU 
SPORT – FERMETURE DE RUE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande de fermeture de rue de l’école secondaire 
Barthélemy-Joliette; 
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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 15-256; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’AUTORISER le prêt d’équipement et la fermeture de la rue Lépine, 
entre les rues De Lorimier et Beaudry, pour la tenue de la course du 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport de l’école secondaire 
Barthélemy-Joliette qui se tiendra le 19 juin 2015 de 13 h 30 à 14 h 30. 
 
D’AUTORISER le 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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-49 – 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 des Opérations financières et trésorière à 
verser une aide financière à l’organisme suivant : 
 
- Le Relais pour la vie : 400 $, soit 100 $ par participant qui sont 

des employés de la Ville de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-50 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Service des Opération financières – Indicateur de 
gestion 2014; 

- Service de l’Aménagement du territoire – Rapport comparatif 
mensuel du mois de mai 2015; 

- Service des Incendies – Rapport mensuel du mois de 
mars 2015; 

- Certificat de la greffière relatif au déroulement de la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le 
Règlement 79-355. 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du 
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 13 juillet 2015, à 
19 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Joliette. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 
____h____. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
  Greffière 
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40e SÉANCE 
CONSEIL 2013-2017 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 13 juillet 2015 
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 
  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. 
 
 
G2015-03-51 – 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 15 juin 2015 – Approbation du procès-verbal 

AMÉNAGEMENT 

4. Plans d’implantation et d’intégration architecturale 

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

6. Règlement 78-29 – Amendant le Règlement du plan 
d’urbanisme 78 – Adoption 
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7. Règlement 78-30 – Amendant le Règlement du plan 
d’urbanisme 78 – Adoption 

8. Règlement 79-356 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Adoption 

9. Règlement 79-358 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Avis de motion 

10. Règlement 79-358 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Premier projet – Adoption 

11. Relance du marché public – Approbation 

ADMINISTRATION – FINANCES – RESSOURCES HUMAINES 

12. Entente relative à l’établissement d’un droit de passage pour le 
maintien d’une piste cyclable – Autorisation 

13. Protocole d’entente – Le club de patinage artistique Les Étoiles 
d’argent – Location des heures de glace au centre récréatif 
Marcel-Bonin – Autorisation 

14. Protocole d’entente – L’Association de hockey mineur Joliette-
Crabtree – Location des heures de glace au centre récréatif 
Marcel-Bonin – Autorisation 

15. Cause 500-17-088735-157 – Requête introductive d’instance 
amendée en déclaration judiciaire d’inconstitutionnalité et en 
jugement déclaratoire – Cour supérieure – Mandat au cabinet 
Bélanger Sauvé 

16. Conseil local du patrimoine – Nomination 

17. Assurances générales – Regroupement Agglomération II – Union 
des municipalités du Québec – Non-renouvellement 

18. Assurances générales – Mutuelle des municipalités du Québec – 
Adhésion 

19. Déclaration de Montréal sur le vivre ensemble 

20. Liste des déboursés du 3 au 16 juin 2015 – Approbation 

21. Liste des déboursés du 17 au 30 juin 2015 – Approbation 

22. Règlements d’emprunt – Mise à jour des emprunts non 
contractés 

23. MRC de Joliette – Patinoire – Quote-part supplémentaire 

24. Chambre de Commerce du Grand Joliette – Programme de 
partenariat – Approbation 

25. Piste cyclable – Parc Saint-Jean-Baptiste – Sintra inc. – Certificat 
de paiement numéro 1 – Acceptation provisoire 

26. Prolongement d’une piste cyclable – Les entreprises Michel 
Chartier inc. – Certificat de paiement numéro 1 – Acceptation 
provisoire 

27. Revêtement asphaltique 2013 – Sintra inc. – Certificat de 
paiement numéro 7 final – Acceptation définitive 
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28. Mme Sophie Ducharme – Permanence – Horticultrice – Travaux 
publics et services techniques 

29. M. Hugo Massicotte – Permanence – Opérateur-concierge – 
Loisirs et culture 

APPROVISIONNEMENT 

30. Soumission numéro 15-089 – Services professionnels concept 
d’aménagement – Parc des Dalles – Karyne Architecte 
Paysagiste (KAP) inc. – Attribution de contrat 

31. Soumission numéro 15-093 – Lampadaires décoratifs – Éclairage 
Quattro inc. – Attribution de contrat 

32. Soumission numéro 15-096 – Poteaux de bois – Stella-Jones inc. 
– Attribution de contrat 

LOISIRS ET CULTURE 

33. Politique culturelle – Plan d’action 2016-2018 – Approbation 

34. Commission scolaire des Samares – Terrain synthétique – 
Demande de subvention – Appui 

35. M. Pierre-Hugues Marsolais – Balthazar – Tournoi de balle 
annuel – 1ère édition – Utilisation de l’espace public – Autorisation 

36. Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière 
– Pique-nique de la rentrée – Utilisation de l’espace public – 
Autorisation 

37. Activités de financement d’organismes 

38. Stationnement rue Fabre – Section du parc Louis-Querbes – 
Tarification des vignettes 

39. Divers 

40. Dépôt de rapports 

41. Période de questions 

42. Date et heure de la prochaine assemblée 

43. Levée de l’assemblée 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-03-52 – SÉANCE ORDINAIRE DU 15 JUIN 2015 – 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 15 juin 2015 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 Normand-Guy Lépine et résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 
15 juin 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-53 – 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-2015-06-46 – M. Jason Bussières – Brasserie L’Albion – 

408, boulevard Manseau 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Jason Bussière, 
afin d’autoriser l’installation d’un ventilateur-extracteur pour une 
hotte de cuisinière commerciale sur le mur latéral gauche à 
l’immeuble situé au 408, boulevard Manseau, et ce, 
conditionnellement à ce que le requérant s’engage et s’oblige à 
peindre rouge brique le ventilateur-extracteur afin qu’il se fonde 
avec le parement de briques qui recouvre le bâtiment principal. 

 
2. PIIA-2015-06-48 – Mme Xiao Yi Bi – Miaki Sushi – 74, place 

Bourget Sud 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Xiao Yi Bi, 
afin d’autoriser le remplacement des garde-corps d’une terrasse 
commerciale temporaire existante à l’immeuble situé au 74, place 
Bourget Sud le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2015-06-48 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
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3. PIIA-2015-06-49 – Me Normand Painchaud – 67 à 71, rue Saint-
Charles-Borromée Sud 
D’accepter la demande soumise par Me Normand Painchaud, afin 
de régulariser la réalisation d’une allée de circulation à l’immeuble 
situé aux 67 à 71, rue Saint-Charles-Borromée Sud le tout selon 
les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2015-06-49 
du comité consultatif d’urbanisme. 
 

4. PIIA-2015-06-50 – Mme Valé-Ri Liard – Le Bercail – 400, 
boulevard Manseau 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Valé-Ri 
Liard, afin d’autoriser l’installation d’une enseigne détachée à 
l’immeuble situé au 400, boulevard Manseau le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2015-06-50 du 
comité consultatif d’urbanisme. 
 

5. PIIA-2015-06-51 – M. André Sansregret – Pneus Express 
Mécanique – 617, rue De Lanaudière 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. André 
Sansregret, afin de régulariser la localisation d’une enseigne 
murale existante à l’immeuble situé au 617, rue De Lanaudière. 
 

6. PIIA-2015-06-52 – M. Simon Charette – Sim’s Irish Pub – 467, 
rue Notre-Dame 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Simon 
Charette, afin d’autoriser l’installation d’une terrasse commerciale 
temporaire, d’une enseigne murale et de quatre enseignes sur 
vitrage à l’immeuble situé au 467, rue Notre-Dame le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2015-06-52 du 
comité consultatif d’urbanisme. 
 

7. PIIA-2015-06-53 – M. Jonathan Tardif – Maïté Beauté – 413, 
boulevard Manseau 
D’accepter uniquement la demande visant l’installation de 
l’enseigne projetante sur la façade principale, à l’immeuble situé 
au 413, boulevard Manseau, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2015-06-53 du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 

8. PIIA-2015-06-54 – M. Martin Boisvert – Industrielle Alliance – 
115, rue Saint-Charles-Borromée Sud 
D’accepter la demande soumise par M. Martin Boisvert et illustrée 
par Posimage, afin d’autoriser l’installation d’une enseigne murale 
et d’une enseigne sur vitrage à l’immeuble situé au 115, rue Saint-
Charles-Borromée Sud. 
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9. PIIA-2015-06-55 – Mme Élaine Martel – Brûlerie du Roy – 416, 
boulevard Manseau 
D’accepter la demande soumise par Mme Élaine Martel et illustrée 
par Mme Joëlle Bossé, afin d’autoriser la réalisation 
d’aménagements paysagers à l’immeuble situé au 416, boulevard 
Manseau. 
 
De suggérer à la requérante de remplacer les « Clèthres fern 
valley pink » par des berbéris puisque la zone de rusticité (zone 5) 
du « Clèthres fern valley pink » ne serait pas adéquate pour le 
Québec selon les ouvrages de référence que la Ville de Joliette 
possède. 
 

10. PIIA-2015-06-58 – M. Sylvain Robert – Enseignes Dominion – 
Rôtisserie Joliette – 110, rue Baby 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Sylvain Robert 
de Enseignes Dominion, afin d’autoriser le remplacement d’une 
enseigne murale et la réfection d’une enseigne sur poteau à 
l’immeuble situé au 110, rue Baby, et ce, conditionnellement à ce 
que les propriétaires du commerce s’engagent et s’obligent à 
réaliser au pourtour de la base de l’enseigne sur poteau des 
aménagements paysagers étoffés comportant des fleurs, des 
végétaux et des arbustes naturels, qui devront être approuvés au 
préalable par le service d’Aménagement du territoire. 
 

11. PIIA-2015-06-59 – Me Jean-Jacques Beauchamp – 9252-2002 
Québec inc. – Le Studio Molson Ex – 25, rue Gauthier Sud 
D’accepter la demande soumise par Me Jean-Jacques 
Beauchamp, afin d’autoriser le remplacement de deux facettes 
d’une enseigne sur poteau existante à l’immeuble situé au 25, rue 
Gauthier Sud. 
 

12. PIIA-2015-06-60 – Mme Jeannine Perreault St-Germain – Club 
Fadoq Âge d’or Sainte-Thérèse – 375, rue Saint-Thomas 
D’accepter la demande soumise par Mme Jeannine St-Germain et 
illustrée par Pixel, afin d’autoriser le remplacement de deux 
enseignes murales existantes par deux nouvelles enseignes 
murales à l’immeuble situé au 375, rue Saint-Thomas, le tout selon 
les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2015-06-60 
du comité consultatif d’urbanisme. 
 
De suggérer à la requérante de retirer le gazon au pourtour des 
nouveaux arbres et de recouvrir la base des arbres par du paillis 
afin de favoriser leur croissance. 
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13. PIIA-2015-06-61 – M. Yannick Dion – Pro Reptiles – 398, rue 
Saint-Viateur 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Yannick Dion, 
afin d’autoriser l’installation de trois enseignes sur vitrage à 
l’immeuble situé au 398, rue Saint-Viateur, et ce, 
conditionnellement à ce que le requérant s’engage et s’oblige à 
présenter au comité consultatif d’urbanisme, dans les six mois 
suivant l’installation des enseignes sur vitrage, un projet 
d’affichage visant l’installation d’une enseigne murale ou 
projetante qui s’harmonisera aux couleurs et au design des 
enseignes sur vitrage visées par la présente demande. 
 

14. PIIA-2015-06-62 – M. André Forestier – 432 à 434, boulevard 
Manseau 
D’accepter la demande soumise par M. André Forestier, afin 
d’autoriser le remplacement du bardeau d’asphalte recouvrant un 
versant de la toiture du bâtiment principal à l’immeuble situé aux 
432 à 434, boulevard Manseau. 
 

15. PIIA-2015-06-63 – M. Yannick Fournier – Garage VF – 333, rue 
Saint-Charles-Borromée Nord 
D’accepter la demande soumise par M. Yannick Fournier et 
illustrée par Project Image, afin d’autoriser l’installation de deux 
enseignes sur vitrage à l’immeuble situé au 333, rue Saint-
Charles-Borromée Nord, et ce, conditionnellement à ce que le 
requérant s’engage et s’oblige à présenter au comité consultatif 
d’urbanisme, dans les six mois suivant l’installation des enseignes 
sur vitrage, un projet d’affichage visant l’installation d’une enseigne 
murale. 
 

16. PIIA-2015-06-64 – Mme Diane Cosquer – Création Jessyca – 
116, rue Saint-Paul 
D’accepter uniquement la demande visant le remplacement de 
l’enseigne projetante à l’immeuble situé au 116, rue Saint-Paul, le 
tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2015-06-64 du comité consultatif d’urbanisme. 
 

17. PIIA-2015-06-65 – M. Alain Buisson – Les mordus de la carte – 
60, place Bourget Sud 
D’accepter la demande soumise par M. Alain Buisson et illustrée 
par Pixel XL, afin d’autoriser l’installation d’une enseigne murale et 
d’une enseigne sur vitrage à l’immeuble situé au 60, place 
Bourget Sud. 
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18. PIIA-2015-06-66 – M. Stéphane Piché – 616 à 622, rue De 
Lanaudière 
D’accepter la demande soumise par M. Stéphane Piché afin 
d’autoriser le remplacement des portes et fenêtres et de peindre 
en gris charbon le revêtement d’aluminium vert à l’immeuble situé 
au 616 à 622, rue De Lanaudière, et ce, conditionnellement à ce 
que le requérant s’engage et s’oblige à réparer le crépi d’acrylique 
qui est abimé à quelques endroits. 
 

19. PIIA-2015-06-67 – M. François Allard – 144, rue Baby 
D’accepter la demande soumise par M. François Allard et illustrée 
par b+b architecture + design inc., afin d’autoriser la réfection des 
élévations principale et latérale droite du bâtiment commercial à 
l’immeuble situé au 144, rue Baby, et ce, conditionnellement à ce 
que le requérant s’engage et s’oblige à réaliser les aménagements 
paysagers qui ont été approuvés par la résolution G2014-02-33 et 
selon les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2014-
05-35 du comité consultatif d’urbanisme. 
 

DE DÉSAPPROUVER, pour les motifs ci-après exposés, le plan 
suivant :  
 
 
1. PIIA-2015-06-56 – M. Alain Morin – Enseignes Amtech Design 

– Aubaines Multi-comptant – 117 et 119, rue Saint-Charles-
Borromée Nord 
Le projet d’installation d’une enseigne murale à l’immeuble situé 
aux 117 et 119, rue Saint-Charles-Borromée Nord, est 
désapprouvé parce que l’enseigne proposée ne reflète pas la 
qualité et le design recherchés pour le secteur centre-ville et parce 
que l’utilisation d’une enseigne projetante s’adapterait mieux à 
l’architecture particulière du bâtiment. 
 

2. PIIA-2015-06-57 – Mme Raymonde Lajoie – Liquidation 
Lanaudière – 308 et 310, rue Saint-Charles-Borromée Nord 
Le projet d’installation d’une enseigne murale, d’une enseigne 
projetante et de quatre enseignes sur vitrage à l’immeuble situé 
aux 308 et 310, rue Saint-Charles-Borromée Nord, est 
désapprouvé, notamment parce que les enseignes soumises ne 
reflètent pas la qualité recherchée pour le secteur de la rue Saint-
Charles-Borromée Nord et que la demande vise à conserver une 
enseigne de type boîtier lumineux alors que le comité consultatif 
d’urbanisme et le conseil municipal se sont fixés comme objectif 
d’éliminer les enseignes de ce type sur le territoire puisqu’elles 
sont peu esthétiques et qu’elles s’intègrent très mal à l’architecture 
des bâtiments. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-03-54 – RÈGLEMENT 45-2003-6 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 45-2003 SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis publié dans le journal, conformément à 
l’article 126 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue ce jour; 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un 
règlement d'urbanisme exigées par la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme ont été respectées; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 45-2003-6 amendant le Règlement 45-2003 
sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble afin de permettre l’implantation d’une 
résidence pour étudiants à l’intérieur de l’aile arrière de l’Évêché. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-55 – RÈGLEMENT 78-29 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
DU PLAN D’URBANISME 78 – 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 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 78-29 amendant le Règlement du plan 
d’urbanisme 78 de manière à : 
 

- Abroger le règlement du plan d’urbanisme N02-91 de la 
Municipalité du Village Saint-Pierre s’appliquant sur la partie 
de territoire annexée au territoire de la Ville de Joliette; 

5 
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- Créer l’aire d’affectation I01-29 (localisée entre le chemin de 
fer appartenant au Canadien National et la rue Valmore-
Lapierre) en y incluant les lots 3 080 717, 3 745 930, 
3 812 986, 5 024 559, 5 024 560 et une partie des 
lots 3 080 682, 3 080 753 et 5 024 561 du cadastre du 
Québec. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-03-56 – RÈGLEMENT 78-30 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
DU PLAN D’URBANISME 78 – 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 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 78-30 amendant le Règlement du plan 
d’urbanisme 78 de manière à créer l’aire d’affectation M03-01 (localisée 
le long de la rue Saint-Charles-Borromée Nord et Sud) au détriment de 
la totalité de l’aire d’affectation P03-01. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-57 – RÈGLEMENT 79-356 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 79 – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un 
règlement d'urbanisme exigées par la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme ont été respectées; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 79-356 amendant le Règlement de 
zonage 79 de manière à : 
 

- Abroger le Règlement de zonage N04-91 de la Municipalité du 
Village Saint-Pierre s’appliquant sur la partie de territoire 
annexée au territoire de la Ville de Joliette; 

7 
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- Modifier le plan de zonage afin de créer la zone I01-088 
(localisée entre le chemin de fer appartenant au Canadien 
National et la rue Valmore-Lapierre) en y incluant les 
lots 3 080 717, 3 745 930, 5 024 559, 5 024 560 et une partie 
des lots 3 080 682, 3 080 753, 3 812 986 et 5 024 561 du 
cadastre du Québec; 
 

- Modifier le plan de zonage afin de créer la zone P01-089 
(localisée entre le chemin de fer appartenant au Canadien 
National et la rue Valmore-Lapierre) en y incluant une partie du 
lot 3 812 986 du cadastre du Québec; 

 
- Créer les grilles des usages et normes applicables aux zones 

I01-088 et P01-089. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-58 – RÈGLEMENT 79-358 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 79 – AVIS DE MOTION 
 
La conseillère Danielle Landreville donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-358 
amendant le Règlement de zonage 79 de manière à limiter et à 
encadrer sur le territoire de la ville de Joliette, l’implantation de marchés 
publics. 
 
 
G2015-03-59 – RÈGLEMENT 79-358 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 79 – 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 79-358 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à limiter et à encadrer sur le 
territoire de la ville de Joliette, l’implantation de marchés publics. 
 
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 
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G2015-03-60 – RELANCE DU MARCHÉ PUBLIC – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE l’étude de marché préparée par l’Association des 
marchés publics du Québec en collaboration avec la firme Desjardins 
Marketing fut concluante; 
 
CONSIDÉRANT QU’une coopérative de producteurs agricoles a été 
enregistrée afin de préparer la relance d’un marché public sur le 
territoire de la ville de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu : 
 
D’AUTORISER la coopérative des producteurs du marché public de 
Joliette à utiliser l’espace pavé de la place Bourget Sud (site des 
vendredis acoustiques) pour la tenue du marché public. 
 
D’AUTORISER la tenue du marché public les jeudis 6, 13, 20 et 27 août 
ainsi que les jeudis 3 et 10 septembre 2015 entre 15 h 30 et 19 h. 
 
D’AUTORISER la tenue du marché public le 19 septembre 2015 entre 
12 h et 18 h. 
 
D’AUTORISER la réalisation des autres recommandations faites par le 
directeur du service de l’Aménagement du territoire dans le 
mémoire 15-266. 
 
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 
 
 
G2015-03-61 – ENTENTE RELATIVE À L’ÉTABLISSEMENT D’UN 
DROIT DE PASSAGE POUR LE MAINTIEN D’UNE PISTE 
CYCLABLE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur général 
exprimées dans le mémoire numéro 15-265; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, une entente relative à l’établissement d’un droit de 
passage pour le maintien d’une piste cyclable, 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 

11 
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G2015-03-62 – 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 du directeur du service 
des Loisirs et de la culture exprimées dans le mémoire numéro 15-287; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et 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 des documents demandés, tel que spécifié dans ledit 
protocole. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-63 – PROTOCOLE D’ENTENTE – L’ASSOCIATION DE 
HOCKEY MINEUR JOLIETTE-CRABTREE – LOCATION DES 
HEURES DE GLACE AU CENTRE RÉCRÉATIF MARCEL-BONIN – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
des Loisirs et de la culture exprimées dans le mémoire numéro 15-287; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et 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 des documents demandés, tel que spécifié dans ledit 
protocole. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-03-64 – CAUSE 500-17-088735-157 – REQUÊTE 
INTRODUCTIVE D’INSTANCE AMENDÉE EN DÉCLARATION 
JUDICIAIRE D’INCONSTITUTION-NALITÉ ET EN JUGEMENT 
DÉCLARATOIRE – COUR SUPÉRIEURE – MANDAT AU CABINET 
BÉLANGER SAUVÉ 
 
CONSIDÉRANT QUE le Syndicat des pompiers et pompières du 
Québec, incluant le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, 
section locale Joliette présente un recours visant à contester la validité 
constitutionnelle de différentes dispositions de la Loi favorisant la santé 
financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations 
déterminées du secteur municipal contre le procureur général du 
Québec, le ministre Sam Hamad et la Ville de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy 
Lépine, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
DE MANDATER le cabinet Bélanger Sauvé, pour représenter la Ville de 
Joliette dans le dossier no 500-17-088735-157 déposé en cour du 
Québec. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-65 – CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE – NOMINATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution G2013-06-34 créait un conseil local 
du patrimoine; 
 
CONSIDÉRANT l’article 155 de la Loi sur le patrimoine culturel; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer deux nouveaux membres 
externes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu : 
 
DE NOMMER la conseillère Danielle Landreville et les conseillers 
Luc Beauséjour et Richard Leduc comme membre du conseil local du 
patrimoine, et ce, pour la durée de leur mandat au sein du conseil 
municipal de la Ville de Joliette. 
 
DE NOMMER Messieurs Gilles Goyet et Claude Perreault comme 
membre externe du conseil local du patrimoine, et ce, pour une période 
de deux ans. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-03-66 – ASSURANCES GÉNÉRALES – REGROUPEMENT 
AGGLOMÉRATION II – UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – 
NON-RENOUVELLEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE les polices d’assurance générales viendront à 
échéance le 31 décembre 2015 ou le 1er janvier 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a révisé les possibilités en 
matière d’assurances générales; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente de regroupement des municipalités 
d’Agglomération II relative à l’achat en commun d’assurances de 
dommages et de services de consultant et de gestionnaire de risques 
2015-2019 prendra fin, pour la Ville de Joliette, le 31 décembre 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette avise le regroupement Agglomération II de 
l’Union des Municipalités du Québec qu’elle ne renouvelle pas les 
polices suivantes se terminant le 31 décembre 2015 : 
 

- 3630704 (Automobile); 

- DL009300-02 (Responsabilité civile générale); 

- JH000145 (Responsabilité civile complémentaire); 

- 530-86-758 (Biens et bris des machines); 

- 04-540-70-25 (Responsabilité des fonctionnaires et des 
pratiques reliées à l’emploi); 

- 01-933-29-75 (Détournement). 
 
QUE la Ville de Joliette ne renouvelle pas les polices suivantes se 
terminant le 1er janvier 2016 : 
 

- 1LT40 (Accidents – Bénévoles); 

- 1LT45 (Accidents – Cadres et dirigeants); 

- MTL-14-36056 (Responsabilité de la direction – Régimes de 
retraites et d’avantages sociaux). 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-03-67 – ASSURANCES GÉNÉRALES – MUTUELLE DES 
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – ADHÉSION 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Inspecteur général des institutions financières, à 
la demande du ministre des Affaires municipales, a délivré des lettres 
patentes pour constituer la Mutuelle des municipalités du Québec; 
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CONSIDÉRANT QUE l’objet de cette mutuelle est de pratiquer 
l’assurance de dommages exclusivement pour les municipalités qui en 
sont membres et leurs organismes mandataires; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette juge que ce projet de mutualité 
présente une solution à la gestion de ses risques qui s’avère plus 
avantageuse que la solution du recours au marché actuel et qu’il y a 
lieu que la Ville en devienne membre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette devienne membre de la Mutuelle des 
municipalités du Québec aux fins de transiger ses affaires d’assurance 
avec cette mutuelle. 
 
QUE la Ville de Joliette accepte de devenir partie à la convention créant 
la Mutuelle en vertu des articles 711.2 et suivants du Code municipal du 
Québec et 465.1 et suivants de la Loi sur les cités et villes et signée par 
les municipalités fondatrices de la Mutuelle le 3 avril 2003, dont une 
copie est jointe à la présente pour en faire partie intégrante. 
 
QUE la directrice des Opérations financières et trésorière verse une 
somme de 100 $ pour acquitter la contribution annuelle. 
 
QUE la Ville de Joliette contracte ses assurances avec la Mutuelle des 
municipalités du Québec, les conditions pour la prochaine année étant 
énoncées dans la proposition préliminaire datée du 6 juillet 2015. 
 
QUE le maire et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de 
la Ville de Joliette, tous les documents requis aux fins de l'exécution de 
la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-68 – DÉCLARATION DE MONTRÉAL SUR LE VIVRE 
ENSEMBLE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Sommet Vivre ensemble a réuni une trentaine 
de maires de villes et de métropole à Montréal les 10 et 11 juin 2015 
afin de discuter des enjeux et des meilleures pratiques en matière 
d’inclusion sociale, de cohabitation, de prévention et de sécurité; 
 
CONSIDÉRANT QUE les maires présents ont signé la Déclaration de 
Montréal sur le vivre ensemble et partagent les objectifs suivants : 
 

 Nos citoyens méritent de vivre dans des villes où la qualité de 
vie, la diversité culturelle, la sécurité, la culture, 
l’environnement, l’emploi et la bonne gouvernance publique 
sont au cœur de nos préoccupations quotidiennes; 

19 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

13-07-2015 

266 

 Nos villes et métropoles doivent développer leur capacité de 
résilience et apprendre les unes des autres; 

 Nos politiques publiques doivent refléter notre volonté que nos 
villes intelligentes ne laissent aucun citoyen exclu, et que les 
efforts de modernisation technologique soient au contraire des 
outils d’inclusion sociale, économique et culturelle; 

 Nos lieux d’éducation se doivent d’être accueillants et 
inclusifs, permettant à chacun de réaliser son plein potentiel, 
dans un contexte sécurisé; 

 Nos politiques urbaines doivent tenir compte de la diversité 
sociale, des pratiques innovantes et durables qui favorisent 
tant l’inclusion sociale et économique que la possibilité de 
vivre en sécurité doivent être mises en place. 

 
CONSIDÉRANT QU’il est important que les élus municipaux du Québec 
et d’ailleurs se montrent solidaires et partagent leurs bonnes pratiques 
en matière d’inclusion et de prévention ainsi que sur leurs manières de 
favoriser le sentiment d’appartenance de tous les citoyens; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette partage les objectifs contenus dans la 
Déclaration de Montréal sur le vivre ensemble. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-69 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 3 AU 16 JUIN 2015 – 
APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Opérations financières et 
trésorière de la Ville de Joliette a déposé et remis à chacun des 
membres du conseil son rapport détaillant les dépenses autorisées par 
délégation du conseil en vertu du Règlement 127-2014 au montant de 
514 907,17 $ pour la période du 3 au 16 juin 2015 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 16 juin 2015 et d'autoriser la directrice des 
Opérations financières et trésorière à payer pour et au nom de la Ville 
de Joliette les comptes inscrits au rapport annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
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Liste des déboursés pour la période du 3 au 16 juin 2015 
 

a. Liste des chèques émis : 1 629 995,87 $ 

b. Liste des transits émis :                     0 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D :    367 612,11 $ 

Total 1 997 607,98 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-03-70 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 17 AU 30 JUIN 2015 – 
APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Opérations financières et 
trésorière de la Ville de Joliette a déposé et remis à chacun des 
membres du conseil son rapport détaillant les dépenses autorisées par 
délégation du conseil en vertu du Règlement 127-2014 au montant de 
1 688 912,18 $ pour la période du 17 au 30 juin 2015 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 17 au 30 juin 2015 et d'autoriser la directrice des 
Opérations financières et trésorière à payer pour et au nom de la Ville 
de Joliette les comptes inscrits au rapport annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 
Liste des déboursés pour la période du 17 au 30 juin 2015 
 

a. Liste des chèques émis : 1 463 762,46 $ 

b. Liste des transits émis :         5 153,59 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 1 589 761,41 $ 

Total 3 058 677,46 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-03-71 – RÈGLEMENTS D’EMPRUNT – MISE À JOUR DES 
EMPRUNTS NON CONTRACTÉS 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a entièrement réalisé l’objet 
des règlements d’emprunt apparaissant au tableau ci-après; 
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CONSIDÉRANT QU’une partie de ces règlements a été financée de 
façon permanente; 
 
CONSIDÉRANT QU’il existe pour chacun de ces règlements un solde 
non contracté du montant de l’emprunt approuvé par le ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire, solde qui ne peut 
être utilisé à d’autres fins; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements 
d’emprunt apparaissant au tableau ci-après, afin d’ajuster les montants 
de la dépense et de l’emprunt et, s’il y a lieu, approprier une subvention 
ou une somme provenant du fonds général de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT le tableau suivant préparé par la directrice des 
Opérations financières et trésorière; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette modifie les règlements d’emprunt mentionnés 
au tableau ci-haut de la façon suivante : 
 
1. Par le remplacement des montants de la dépense ou de l’emprunt 

par ceux indiqués sous les colonnes « Nouveau montant de la 
dépense » et « Nouveau montant de l’emprunt » dudit tableau; 

2. Par l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins d’acquitter une 
partie de la dépense, la Ville de Joliette affecte de son fonds 
général la somme indiquée sous la colonne « Fonds général » 
dudit tableau; 

3. Par la modification de la disposition relative à l’affectation d’une 
subvention en vue d’y indiquer le montant apparaissant sous la 
colonne « Subvention » dudit tableau. 
 

Fonds général Subvention

164

Remplacement et améliorations - équipements 

récréatifs parcs 2 623 000 2 623 000 2 494 508 2 497 000 0 0 0 0 126 000

165 Infras. Roland-Gauvreau - Phase 1 4 900 000 4 900 000 3 965 402 3 940 000 9 193 0 0 16 209 960 000

166 Infras. Prolongement Roland-Gauvreau Phase 11 6 250 000 6 250 000 6 039 876 5 935 000 0 0 0 108 581 315 000

168 Infras Boulevard Sainte-Anne 6 200 000 6 200 000 3 368 263 2 775 500 19 053 573 710 0 0 3 424 500

169 Rénovation Québec Phase VI 300 000 300 000 258 081 106 100 151 981 0 0 0 193 900

170 Infras Prolongement Boulevard Ratelle 515 000 515 000 446 755 448 000 0 0 0 0 67 000

173 Réfection de la rue Saint-Paul 4 820 500 4 820 500 4 289 323 4 246 600 42 723 0 0 0 573 900

176

Travaux de restauration - Parc Gustave-Guertin- 

Phase 1 375 000 375 000 113 881 0 113 881 0 0 0 375 000

180 Réfection de la piscine municipale 1 800 000 1 800 000 1 508 178 1 440 000 68 178 0 0 0 360 000

Paiement 

comptant

Solde 

résiduaire 

annulé

Description du règlement
No de 

règlement

AppropriationNouveau 

montant de 

l'emprunt *

Nouveau 

montant de 

la dépense *

Emprunt 

prévu au 

règlement

Dépense 

prévue au 

règlement

Promoteurs
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QUE la Ville de Joliette informe le ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du Territoire que le pouvoir d’emprunt des règlements 
identifiés audit tableau ne sera pas utilisé en totalité, en raison des 
modifications apportées à ces règlements par la présente résolution et, 
le cas échéant, des quotes-parts versées par les promoteurs ou des 
sommes reçues des contribuables en un seul versement pour le 
paiement de leur part en capital, les montants de ces appropriations 
apparaissant sous les colonnes « Promoteurs » et « Paiement 
comptant » dudit tableau. 
 
QUE la Ville de Joliette demande au ministère d’annuler dans ses 
registres les soldes résiduaires mentionnés audit tableau. 
 
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise 
au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-72 – MRC DE JOLIETTE – PATINOIRE – QUOTE-PART 
SUPPLÉMENTAIRE 
 
CONSIDÉRANT la réalisation de la patinoire sur la rivière par la MRC 
de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE la patinoire a été en opération 44 jours, 
comparativement à l’estimation de la période d’activités à 30 jours, et 
qu’il y a lieu de percevoir une quote-part supplémentaire auprès des 
municipalités participantes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement 2015-391 de la MRC amendant le 
règlement 2015-384 et imposant une quote-part pour l’organisation de 
la patinoire sur la rivière pour l’exercice 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice 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 au montant de 22 937 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-73 – CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND JOLIETTE – 
PROGRAMME DE PARTENARIAT – APPROBATION 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par le 
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
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D’AUTORISER la directrice adjointe des Opérations financières et 
trésorière à payer, pour et au nom de la Ville de Joliette, la cotisation de 
5 000 $ à la Chambre de Commerce du Grand Joliette pour adhérer au 
programme de partenariat annuel de la Chambre de Commerce du 
Grand Joliette pour la période 2015-2016. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-74 – PISTE CYCLABLE – PARC SAINT-JEAN-BAPTISTE – 
SINTRA INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 1 – 
ACCEPTATION PROVISOIRE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
M. Frédérick Champagne, ingénieur et gérant de projet pour Sintra inc., 
en date du 11 juin 2015; 
 
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 1, des travaux de piste cyclable dans le 
parc Saint-Jean-Baptiste, tels que décrétés par la résolution G2015-01-
83 et d’autoriser la directrice des Opérations financières et trésorière à 
payer à Sintra inc. la somme de 33 113,20 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-75 – PROLONGEMENT D’UNE PISTE CYCLABLE – LES 
ENTREPRISES MICHEL CHARTIER INC. – CERTIFICAT DE 
PAIEMENT NUMÉRO 1 – ACCEPTATION PROVISOIRE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
M. Gilles Tremblay, ingénieur, coordonnateur aux services techniques 
de la Ville de Joliette, en date du 26 juin 2015; 
 
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 1, des travaux de prolongement d’une 
piste cyclable entre le lot P-39 et l’entrée du parc Riverain tels que 
décrétés par la résolution G2015-02-78 et d’autoriser la directrice des 
Opérations financières et trésorière à payer à « Les entreprises Michel 
Chartier inc. » la somme de 164 476,32 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-03-76 – REVÊTEMENT ASPHALTIQUE 2013 – SINTRA INC. – 
CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 7 FINAL – ACCEPTATION 
DÉFINITIVE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. David 
Beauséjour, directeur du service des Travaux publics et services 
techniques, en date du 11 juin 2015; 
 
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 7 final, des travaux de revêtement 
asphaltique 2013 tels que décrétés par la résolution G2013-01-79 et 
d’autoriser la directrice des Opérations financières et trésorière à payer 
à Sintra inc. la somme de 28 831,43 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-77 – MME SOPHIE DUCHARME – PERMANENCE – 
HORTICULTRICE – TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES 
TECHNIQUES 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro G2015-01-30, le 
conseil municipal procédait à l’embauche de Mme Sophie Ducharme au 
poste d’horticultrice du service des Travaux publics et services 
techniques; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période de 
probation de 90 jours de travail à compter du 24 mars 2015, date de 
son entrée en fonction, en vue de l’obtention d’une permanence; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
des Travaux publics et services techniques exprimées dans le mémoire 
numéro 15-282; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy 
Lépine, appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
DE NOMMER Mme Sophie Ducharme au poste permanent 
d’horticultrice du service des Travaux publics et services techniques, à 
compter du 28 juillet 2015, le tout conformément aux dispositions de la 
convention collective des cols bleus. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-03-78 – M. HUGO MASSICOTTE – PERMANENCE – 
OPÉRATEUR-CONCIERGE – LOISIRS ET CULTURE 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro G2015-00-95, le 
conseil municipal procédait à l’embauche de M. Hugo Massicotte au 
poste d’opérateur-concierge du service des Loisirs et de la culture; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période de 
probation de 90 jours de travail à compter du 10 mars 2015, date de 
son entrée en fonction, en vue de l’obtention d’une permanence; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
des Loisirs et de la culture exprimées dans le mémoire numéro 15-283; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy 
Lépine, appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
DE NOMMER M. Hugo Massicotte au poste permanent d’opérateur-
concierge au service des Loisirs et de la culture, à compter du 
17 juillet 2015, le tout conformément aux dispositions de la convention 
collective des cols bleus. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-79 – SOUMISSION NUMÉRO 15-089 – SERVICES 
PROFESSIONNELS CONCEPT D’AMÉNAGEMENT – PARC DES 
DALLES – KARYNE ARCHITECTE PAYSAGISTE (KAP) INC. – 
ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la fourniture de services professionnels pour l’élaboration d’un 
concept d’aménagement et la production de plans préliminaires au parc 
des Dalles situé sur la rue Mgr Forbes; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’attribution de ce contrat de fourniture de 
services professionnels pour l’élaboration d’un concept d’aménagement 
et la production de plans préliminaires au parc des Dalles est assujettie 
au système d’évaluation et de pondération des offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 19 juin 2015, 11 h; 
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ENTREPRISES 
POINTAGE 

FINAL 
PRIX AVEC 

TAXES 

1 
Karine Architecte Paysagiste 
(KAP) inc. 

41,298 31 963,05 $ 

2 
OPTION Aménagement, 
architectes paysagistes 

33,887 34 821,33 $ 

3 BC2 Groupe Conseil inc. 33,395 40 126,28 $ 

4 
Groupe Marchand Design 
Architecture 

Le calcul du pointage 
intérimaire de 70 n’a pas été 

atteint 

 
CONSIDÉRANT le rapport du comité de sélection daté du 25 juin 2015 
et signé par M. Patrice Rainville, secrétaire du comité et directeur de 
l’Approvisionnement et des ressources humaines; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres 15-089, le contrat pour la fourniture de services professionnels 
pour l’élaboration d’un concept d’aménagement et la production de 
plans préliminaires au parc des Dalles situé sur la rue Mgr Forbes, au 
soumissionnaire ayant atteint le plus haut pointage et dont la soumission 
est conforme, soit à Karyne Architecte Paysagiste (KAP) inc., au 
montant de 27 800,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-80 – SOUMISSION NUMÉRO 15-093 – LAMPADAIRES 
DÉCORATIFS – ÉCLAIRAGE QUATTRO INC. – ATTRIBUTION DE 
CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour l’achat de trente lampadaires décoratifs complets avec accessoires 
à être installés sur la rue Saint-Louis, la placette publique sur le 
boulevard Dollard et les autres en inventaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE cinq soumissions ont été reçues dans les délais, 
soit avant le 11 juin 2015, 11 h; 
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ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Éclairage Quattro inc. 49 470,00 $ 

2 Westburne 71 685,00 $ 

3 Lumen 71 820,00 $ 

4 Guillevin International 79 598,10 $ 

5 Lumca inc. 104 484,00 $ 

6 CDE 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 15-275; 
 
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 15-093, le contrat pour l’achat de trente lampadaires décoratifs 
complets avec accessoires à être installés sur la rue Saint-Louis, la 
placette publique sur le boulevard Dollard et les autres en inventaire, au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit à Éclairage Quattro inc., au 
montant de 49 470,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-81 – SOUMISSION NUMÉRO 15-096 – POTEAUX DE BOIS 
– STELLA-JONES INC. – ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres public pour la fourniture de 
55 poteaux de bois en cèdre rouge de l’Ouest, soit :  
 

- 43 poteaux de 35 pieds, classe 5; 

- 10 poteaux de 40 pieds, classe 2; 

- 2 poteaux de 50 pieds, classe 2. 
 
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 29 juin 2015, 11 h; 
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ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Stella-Jones inc. 27 154,40 $ 

2 Lumen, division de Sonepar 30 990,50 $ 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans le 
mémoire numéro 15-280; 
 
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 15-096, le contrat pour la fourniture de 55 poteaux de bois en 
cèdre rouge de l’Ouest, soit :  
 

- 43 poteaux de 35 pieds, classe 5; 

- 10 poteaux de 40 pieds, classe 2; 

- 2 poteaux de 50 pieds, classe 2. 
 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Stella-Jones inc., au 
montant de 27 154,40 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-82 – POLITIQUE CULTURELLE – PLAN D’ACTION 2016-
2018 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT la résolution G2012-04-87 entérinant la politique 
culturelle et le plan d’action 2013-2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit plan d’action viendra à échéance à la fin de 
l’année; 
 
CONSIDÉRANT le nouveau plan d’action de la politique culturelle 
proposé par le service des Loisirs et de la culture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu : 
 
D’APPROUVER le nouveau plan d’action 2016-2018 de la politique 
culturelle. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-03-83 – COMMISSION SCOLAIRE DES SAMARES – 
TERRAIN SYNTHÉTIQUE – DEMANDE DE SUBVENTION – APPUI 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire des Samares désire faire 
une demande de subvention pour la réalisation d’un terrain synthétique 
de soccer/football; 
 
CONSIDÉRANT QU’un tel projet favorise l’activité physique par un 
équipement disponible tôt au printemps et tard à l’automne; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet constitue un partenariat à l’avantage de 
tous les citoyens de la Ville de Joliette et des élèves de la Commission 
scolaire des Samares; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’APPUYER la démarche de la Commission scolaire des Samares pour 
la réalisation d’un terrain synthétique de soccer/football sur le terrain de 
l’école Barthélemy-Joliette. 
 
D’EXPRIMER la volonté de la Ville de Joliette de partager les coûts de 
réalisation du projet, jusqu’à concurrence de 50 % des coûts totaux de 
construction desquels aura été soustraite la somme de ladite 
subvention. 
 
QU’une entente soit rédigée pour en préciser les modalités. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-84 – M. PIERRE-HUGUES MARSOLAIS – BALTHAZAR – 
TOURNOI DE BALLE ANNUEL – 1ÈRE ÉDITION – 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 du directeur du service 
des Loisirs et de la culture exprimées dans le mémoire numéro 15-288; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’AUTORISER M. Pierre-Hugues Marsolais, propriétaire du Balthazar à 
tenir gratuitement un tournoi de balle qui aura lieu au parc Saint-Jean-
Baptiste les 12 et 13 septembre 2015 entre 8 h et 21 h. 
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D’AUTORISER la vente de nourriture, l’installation des équipements, le 
prêt de matériel, l’accès à l’électricité et aux services du parc pour la 
tenue de l’événement. 
 
D’AUTORISER l’utilisation des BBQ conditionnellement à l’approbation 
du service des Incendies. 
 
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 
 
 
G2015-03-85 – TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES DE LANAUDIÈRE – PIQUE-NIQUE DE LA 
RENTRÉE – 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 15-289; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D’AUTORISER M. Samuel Mainguy, agent de communication et de 
mobilisation de la Table régionale des organismes communautaires de 
Lanaudière, à tenir leur traditionnel pique-nique de la rentrée sur la 
place Bourget le 15 septembre 2015 de 11 h 30 à 13 h 30. 
 
D’AUTORISER l’installation des équipements, le prêt de matériel, 
l’utilisation d’un brûleur au propane et l’accès à l’électricité pour la tenue 
de l’événement. 
 
D’AUTORISER la diffusion de musique, la diffusion d’une vidéo de 
sensibilisation et du Manifeste lanaudois de l’autonomie. 
 
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 
 
 
G2015-03-86 – ACTIVITÉS 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 des Opérations financières et trésorière à 
verser une aide financière aux organismes suivants : 
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- Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière : 
250 $; 

- Centre culturel de Joliette : 2 000 $; 

- Musée d’art de Joliette – Tournoi de golf 2015 – 27e édition : 
1 billet 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-03-87 – STATIONNEMENT RUE FABRE – SECTION DU 
PARC LOUIS-QUERBES – TARIFICATION DES VIGNETTES 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 48 du Règlement 97-2011 
concernant la circulation et les stationnements des véhicules et la 
sécurité publique de la Ville de Joliette, la tarification applicable aux 
vignettes est fixée par résolution du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
QUE le coût des vignettes de stationnement émises par la Ville de 
Joliette pour les espaces de stationnement sur la rue Fabre, section du 
parc Louis-Querbes, soit établi comme suit : 
 

- 105 $ pour la période du 1er août 2015 au 31 mai 2016; 

- 110 $ pour la période du 1er août 2016 au 31 mai 2017; 

- 115 $ pour la période du 1er août 2017 au 31 mai 2018. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-88 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 13 juillet 2015; 

- Service de l’Aménagement du territoire – Rapport comparatif 
mensuel du mois de juin 2015; 

- Service des Incendies – Rapport mensuel du mois 
d’avril 2015; 

- Procès-verbal de correction – Règlement 130-2015. 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du 
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale. 
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Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 17 août 2015, à 
19 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Joliette. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 20 h 30. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
  Greffière 
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41e SÉANCE 
CONSEIL 2013-2017 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 17 août 2015 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 
 
 
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. 
 
 
G2015-03-89 – 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 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Séance ordinaire du 13 juillet 2015 – Approbation du procès-
verbal 

AMÉNAGEMENT 

4. Dérogation mineure – 777, rue Bordeleau 

5. Dérogation mineure – 506, rue Saint-Thomas 

6. Usage conditionnel – 105, rue Saint-Paul 

7. Règlement 79-358 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Second projet – Adoption 
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8. Règlement 79-359 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Avis de motion 

9. Règlement 79-359 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Premier projet – Adoption 

ADMINISTRATION – FINANCES – RESSOURCES HUMAINES 

10. Règlement 127-2014-2 – Amendant le Règlement 127-2014 – 
Avis de motion 

11. Cause 500-17-086494-153 – Mandat au cabinet Bélanger Sauvé 

12. Dossier 1011671 – Mandat au cabinet Dunton Rainville 

13. Émission d’obligations – Résolution d’adjudication 

14. Émission d’obligations – Résolution de courte échéance 

15. Émission d’obligations – Résolution de concordance 

16. Liste des déboursés du 1er au 14 juillet 2015 – Approbation 

17. Liste des déboursés du 15 juillet au 4 août 2015 – Approbation 

18. Office municipal d’habitation de Joliette – Prévisions 
budgétaires 2015 révisées – Abrogation de la résolution 
numéro G2015-03-04 

19. Réfection des infrastructures sur les rues Saint-Louis, Saint-Marc, 
Saint-Joseph et Saint-Barthélemy Nord – Généreux 
Construction inc. – Certificat de paiement numéro 2 

20. Place Leblanc – Alésage et réhabilitation par chemisage 
structural de la conduite d’aqueduc – AquaRehab – Certificat de 
paiement numéro 3 final – Acceptation définitive 

21. Prolongement d’une piste cyclable – Parc Oswald-Rivest à l’aire 
de détente Baby – Terrassement BLR inc. – Certificat de 
paiement numéro 3 final – Acceptation définitive 

22. Défi cycliste Montréal-Vancouver – Fondation des pompiers du 
Québec – Demande de partenariat – Autorisation 

23. Entente de services aux sinistrés – Croix-rouge canadienne – 
Contribution 2015-2016 – Autorisation 

24. Les Marchés de Noël Joliette-Lanaudière – Demande d’aide 
financière – Autorisation 

25. Mme Annie Simard – Permanence – Directrice adjointe – 
Opérations financières 

26. Mme Sonia Hénault – Permanence – Conseillère en 
communications – Direction générale 

27. Mesure disciplinaire – Employé numéro 007251188 – Suspension 

28. Mesure disciplinaire – Employé numéro 007411093 – Suspension 
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APPROVISIONNEMENT 

29. Soumission numéro 15-018 – Démolition 276-280, rue Saint-
Charles-Borromée Nord – BLR Excavation – Attribution de contrat 

30. Soumission numéro 15-021 – Déblocage d’égouts – Léveillé 
(1993) inc. – Attribution de contrat 

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 

31. Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec – Approbation 

32. Programme réhabilitation du réseau routier local – Volet 
« accélération des investissements sur le réseau routier local » – 
2015-2016 – Boulevard Base-de-Roc – Autorisation 

33. Programme réhabilitation du réseau routier local – Volet 
« accélération des investissements sur le réseau routier local » – 
2015-2016 – Rue Saint-Pierre Sud – Autorisation 

LOISIRS ET CULTURE 

34. Culture Lanaudière – La vitrine des métiers d’art – Utilisation de 
l’espace public – Autorisation 

35. Activités de financement d’organismes – Représentations 
diverses 

36. Divers 

37. Dépôt de rapports 

38. Période de questions 

39. Date et heure de la prochaine assemblée 

40. Levée de l’assemblée 

 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-90 – SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JUILLET 2015 – 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 13 juillet 2015 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 Normand-Guy Lépine et résolu : 
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D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 
13 juillet 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-91 – DÉROGATION MINEURE – 777, RUE BORDELEAU 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par 
Mme Sophie Nadeau et M. Martin Pressé; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2015-05-18 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
CONSIDÉRANT l’opinion juridique de Me Pierre-Edouard Asselin; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
DE REFUSER la demande de dérogation mineure à l’immeuble situé au 
777, rue Bordeleau parce que l’installation de la nouvelle entrée 
électrique visant à desservir le logement additionnel (uniplex) a été 
effectuée sans certificat d’autorisation émanant du service 
d’Aménagement du territoire et parce que les requérants peuvent 
effectuer les travaux qui permettront de rendre leur immeuble conforme 
à la réglementation de zonage tout en conservant leur logement 
additionnel. 
 
QUE les frais relatifs à la présente demande soient remboursés aux 
requérants. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-92 – DÉROGATION MINEURE – 506, RUE 
SAINT-THOMAS 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par 
M. Michel Anctil; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2015-06-19 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 506, rue 
Saint-Thomas, visant à réduire la marge latérale adjacente à la rue 
Flamand à 3,20 mètres au lieu de 7,5 mètres afin de permettre la 
construction d’une véranda. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 

G2015-03-93 – USAGE CONDITIONNEL – 105, RUE SAINT-PAUL 
 
CONSIDÉRANT la demande d’usage conditionnel formulée par 
M. Patrick Vincent pour le compte de DSJONKT; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation UC-2015-06-02 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’ACCEPTER la demande d’usage conditionnel afin d’autoriser l’usage 
« salon de coiffure » comme usage complémentaire à la rue Saint-Paul 
piétonne, conditionnellement à ce que le requérant s’engage et s’oblige 
à :  

- Ouvrir le salon de coiffure aux heures d’ouverture de la rue 
piétonne; 

- Aménager à l’intérieur du salon de coiffure, une salle d’exposition 
d’œuvres d’art accessible au grand public et ouverte à l’année; 

- Organiser au moins trois événements extérieurs pendant les mois 
d’opération de la rue piétonne (défilés de mode, vernissages, 
défilés de coiffures, démonstration de coiffage et de soins de 
beauté, etc.), le tout sur approbation du comité d’évaluation des 
exposants pour la rue piétonne; 

- S’assurer que les activités liées à l’usage conditionnel ne nuisent 
pas au bien-être des résidents habitant le secteur visé par la 
demande ainsi qu’à l’attractivité et au dynamisme de la rue 
piétonne. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-03-94 – RÈGLEMENT 79-358 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 79 – SECOND PROJET – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis publié dans le journal, conformément à 
l’article 126 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue ce jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement 79-358 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à limiter et à encadrer sur le 
territoire de la ville de Joliette, l’implantation de marchés publics. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-95 – RÈGLEMENT 79-359 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 79 – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Richard Leduc donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-359 
amendant le Règlement de zonage 79 de manière à permettre, à 
l’intérieur des parcs industriels, les entrepôts industriels de type dôme 
comme bâtiment accessoire. 
 
 
G2015-03-96 – RÈGLEMENT 79-359 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 79 – PREMIER PROJET – ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-359 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à permettre à l’intérieur des parcs 
industriels les entrepôts industriels de type dôme comme bâtiment 
accessoire. 
 
DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, la date et 
le lieu d'une assemblée publique de consultation où sera discuté ce 
projet de règlement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-03-97 – RÈGLEMENT 127-2014-2 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 127-2014 – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Yves Liard donne avis de motin que lors d'une prochaine 
séance du conseil sera adopté le règlement 127-2014-2 amendant le 
Règlement 127-2014 concernant le contrôle et le suivi en matière 
budgétaire. 
 
 
G2015-03-98 – CAUSE 500-17-086494-153 – MANDAT AU CABINET 
BÉLANGER SAUVÉ 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Yves Liard, appuyé par le conseiller 
Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
DE MANDATER le cabinet Bélanger Sauvé, pour représenter la Ville de 
Joliette dans le dossier no 500-17-086494-153 déposé en cour du 
Québec. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-03-99 – DOSSIER 1011671 – MANDAT AU CABINET 
DUNTON RAINVILLE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrice Trudel, appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
DE MANDATER le cabinet Dunton Rainville, pour représenter la Ville 
de Joliette dans le dossier no 1011671 déposé à la Commission 
d’accès à l’information du Québec. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-00 – ÉMISSION D’OBLIGATIONS – RÉSOLUTION 
D’ADJUDICATION 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunt 
numéros 122, 126-1, 127, 129, 130-1, 154, 175 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 septembre 2015, au montant de 6 803 000 $; 
 
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 

Montant Taux Échéance Coût réel 

LES MARCHÉS 
MONDIAUX 
CIBC INC. 

98,76100 

  470 000 $ 1,30000 % 2016 

2,24064 % 

  481 000 $ 1,45000 % 2017 

  493 000 $ 1,60000 % 2018 

  505 000 $ 1,80000 % 2019 

4 854 000 $ 2,00000 % 2020 

FINANCIÈRE 
BANQUE 
NATIONALE INC. 

98,52200 

  470 000 $ 1,30000 % 2016 

2,30441 % 

  481 000 $ 1,50000 % 2017 

  493 000 $ 1,65000 % 2018 

  505 000 $ 1,80000 % 2019 

4 854 000 $ 2,00000 % 2020 

VALEURS 
MOBILIÈRES 
BANQUE 
LAURENTIENNE INC. 

FIN-XO VALEURS 
MOBILIÈRES INC. 

98,50300 

  470 000 $ 1,25000 % 2016 

2,30570 % 

  481 000 $ 1,50000 % 2017 

  493 000 $ 1,60000 % 2018 

  505 000 $ 1,80000 % 2019 

4 854 000 $ 2,00000 % 2020 

VALEURS 
MOBILIÈRES 
DESJARDINS INC. 

98,45200 

  470 000 $ 1,30000 % 2016 

2,32277 % 

  481 000 $ 1,50000 % 2017 

  493 000 $ 1,60000 % 2018 

  505 000 $ 1,85000 % 2019 

4 854 000 $ 2,00000 % 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE l’offre provenant de la firme « MARCHÉS 
MONDIAUX CIBC 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 résolu : 
 
QUE l’émission d’obligations au montant de 6 803 000 $ de la Ville de 
Joliette soit adjugée à la firme « MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. ». 
 
QUE demande soit faite à cette dernièe 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 
pré-autorisés destiné aux entreprises ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-01 – 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 6 803 000 $ effectué 
en vertu des règlements numéros 122, 126-1, 127, 129, 130-1, 154, 175 
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 septembre 2015); en ce qui regarde 
les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2021 
et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements 
pour les règlements d'emprunt numéros 122, 126-1, 127, 129, 130-1, 
154, 175 et 179, chaque émission subséquente devant être pour le 
solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-04-02 – 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, pour un montant total de 6 803 000 $ : 
 

Règlements d'emprunt # Pour un montant de $ 

122 278 100 $ 

126-1 77 200 $ 

127 122 700 $ 

129 129 500 $ 

130-1 224 100 $ 

154 713 100 $ 

154 3 104 300 $ 

175 450 000 $ 

179 1 253 800 $ 

179 450 200 $ 

14 

15 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

17-08-2015 

289 

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 : 
 
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 6 803 000 $. 
 
QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du 
1er septembre 2015. 
 
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 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 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 : 
 

C.D. DE JOLIETTE 
SIÈGE SOCIAL 
575, RUE NOTRE-DAME 
JOLIETTE, QC 
J6E 3H8 

 
QUE les intérêts soient payables semi-annuellement, le 1er mars et le 
1er septembre 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). 
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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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-03 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 1ER AU 
14 JUILLET 2015 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Opérations financières et 
trésorière de la Ville de Joliette a déposé et remis à chacun des 
membres du conseil son rapport détaillant les dépenses autorisées par 
délégation du conseil en vertu du Règlement 127-2014 au montant de 
2 587 266,65 $ pour la période du 1er au 14 juillet 2015 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 juillet au 14 juillet 2015 et d'autoriser la directrice des 
Opérations financières et trésorière à payer pour et au nom de la Ville 
de Joliette les comptes inscrits au rapport annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 
Liste des déboursés pour la période du 1er au 14 juillet 2015 
 

a. Liste des chèques émis : 1 109 827,71 $ 

b. Liste des transits émis :     688 128,75 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 2 509 307,66 $ 

Total 4 307 264,12 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-04-04 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 15 JUILLET AU 
4 AOÛT 2015 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Opérations financières et 
trésorière de la Ville de Joliette a déposé et remis à chacun des 
membres du conseil son rapport détaillant les dépenses autorisées par 
délégation du conseil en vertu du Règlement 127-2014 au montant de 
2 172 110,92 $ pour la période du 15 juillet au 4 août 2015 et la liste 
des déboursés à payer pour la même période; 
 

16 
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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 15 juillet au 4 août 2015 et d'autoriser la directrice des 
Opérations financières et trésorière à payer pour et au nom de la Ville 
de Joliette les comptes inscrits au rapport annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 
Liste des déboursés pour la période du 15 juillet au 4 août 2015 
 

a. Liste des chèques émis :    567 217,22 $ 

b. Liste des transits émis :         4 789,45 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 2 087 743,36 $ 

Total 2 659 750,03 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-04-05 – OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE JOLIETTE – 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015 RÉVISÉES – ABROGATION DE 
LA RÉSOLUTION NUMÉRO G2015-03-04 
 
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 2015 et signée par 
Mme Patricia Nya, 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 2015 révisées de 
l’Office municipal d’habitation de Joliette pour l’année 2015, lesquelles 
prévoient des revenus de 1 813 866 $, des dépenses de 2 661 943 $, 
ainsi qu’un déficit d’exploitation de 848 077 $ absorbé à 90 % par les 
gouvernements fédéraux et provinciaux et à 10 % par la Ville de 
Joliette, ce qui représente une contribution municipale de 84 806 $. 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à 
payer la contribution de la Ville de Joliette au déficit d’exploitation de 
l'Office municipal d'habitation de Joliette pour l’année 2015, laquelle 
contribution s’élève à 84 806 $. 
 
QUE la présente résolution abroge et remplace la résolution 
G2015-03-04. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 

18 
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G2015-04-06 – RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES SUR LES 
RUES SAINT-LOUIS, SAINT-MARC, SAINT-JOSEPH ET 
SAINT-BARTHÉLEMY NORD – GÉNÉREUX CONSTRUCTION INC. – 
CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 2 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Gilles 
Tremblay, ingénieur et Coordonnateur des Travaux publics et services 
techniques, en date du 24 juillet 2015; 
 
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 2, pour des travaux 
de réfection des infrastructures sur les rues Saint-Louis, Saint-Marc, 
Saint-Joseph et Saint-Barthélemy Nord tels que décrétés par la 
résolution G2015-02-56, et d’autoriser la directrice des Opérations 
financières et trésorière à payer à Généreux Construction inc. la somme 
de 678 654,34 $ à même le Règlement d’emprunt 183. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-07 – PLACE LEBLANC – ALÉSAGE ET RÉHABILITATION 
PAR CHEMISAGE STRUCTURAL DE LA CONDUITE D’AQUEDUC – 
AQUAREHAB – CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 3 FINAL – 
ACCEPTATION DÉFINITIVE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
M. Jonathan Joly, technicien du service des Travaux publics et services 
techniques, en date du 8 juillet 2015; 
 
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 3 final, des travaux d’alésage et de réhabilitation 
par chemisage structural de la conduite d’aqueduc tels que décrétés par 
la résolution G2013-00-21 et d’autoriser la directrice des Opérations 
financières et trésorière à payer à Aquarehab la somme de 6 898,50 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-08 – PROLONGEMENT D’UNE PISTE CYCLABLE – PARC 
OSWALD-RIVEST À L’AIRE DE DÉTENTE BABY – 
TERRASSEMENT BLR INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT 
NUMÉRO 3 FINAL – ACCEPTATION DÉFINITIVE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. David 
Beauséjour, directeur du service des Travaux publics et services 
techniques, en date du 15 juillet 2015; 

19 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat 
de paiement numéro 3 final, des travaux de prolongement d’une piste 
cyclable du parc Oswald-Rivest à l’aire de détente Baby tels que 
décrétés par la résolution G2013-06-60 et d’autoriser la directrice des 
Opérations financières et trésorière à payer à Terrassement BLR inc. la 
somme de 2 985,07 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-09 – DÉFI CYCLISTE MONTRÉAL-VANCOUVER – 
FONDATION DES POMPIERS DU QUÉBEC – DEMANDE DE 
PARTENARIAT – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE deux pompiers de la Ville de Joliette souhaitent 
participer au défi cycliste Montréal-Vancouver au mois d’août 2016 au 
profit de la fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy 
Lépine, appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à 
verser à la Fondation des pompiers du Québec pour les Grands Brûlés 
une somme de 5 000 $ correspondant à une participation à titre de 
« partenaire secondaire ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-10 – ENTENTE DE SERVICES AUX SINISTRÉS – 
CROIX-ROUGE CANADIENNE – CONTRIBUTION 2015-2016 – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT l’entente de services aux sinistrés signée en 2014 
entre la Ville de Joliette et la Croix-Rouge; 
 
CONSIDÉRANT QUE le décret de population du ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire est de 20 430 pour 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice adjointe des Opérations financières et 
trésorière à payer une contribution de 0,15 $ par habitant, soit 
3 064,50 $, pour la période 2015-2016. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-04-11 – LES MARCHÉS DE NOËL JOLIETTE-LANAUDIÈRE – 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE les Marchés de Noël est un évènement qui 
contribue grandement au développement socio-économique de la 
région; 
 
CONSIDÉRANT QUE les Marchés de Noël Joliette-Lanaudière offrent à 
la population des activités gratuites tout au long du mois de décembre; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière des organisateurs de la 
neuvième édition des Marchés de Noël Joliette-Lanaudière; 
 
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 et trésorière à 
verser une aide financière maximale de 48 900 $ pour 2015 pour 
l’évènement « Les Marchés de Noël Joliette-Lanaudière » sous le 
thème « Vivre la magie des Fêtes d’antan » ainsi qu’un montant de 
10 000 $ annuellement pour les années 2016 et 2017. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-12 – MME ANNIE SIMARD – PERMANENCE – 
DIRECTRICE ADJOINTE – OPÉRATIONS FINANCIÈRES 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro G2015-00-71, le 
conseil municipal procédait à l’embauche de Mme Annie Simard au 
poste de directrice adjointe du service des Opérations financières; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période 
d’essai de de six mois à compter du 17 février 2015, date de son entrée 
en fonction, en vue de l’obtention d’une permanence; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de la directrice des 
Opérations financières et trésorière exprimées dans le mémoire 
numéro 15-302; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy 
Lépine, appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
DE NOMMER Mme Annie Simard au poste permanent de directrice 
adjointe au sein du service des Opérations financières, à compter du 
18 août 2015, le tout conformément aux dispositions du protocole des 
cadres. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-04-13 – MME SONIA HÉNAULT – PERMANENCE – 
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATIONS – DIRECTION GÉNÉRALE 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro G2015-00-70, le 
conseil municipal procédait à l’embauche de Mme Sonia Hénault au 
poste de conseillère en communications au sein de la Direction 
générale; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période 
d’essai de six mois à compter du 17 février 2015, 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 le mémoire numéro 15-303; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy 
Lépine, appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
DE NOMMER Mme Sonia Hénault au poste permanent de conseillère 
en communications au sein de la Direction générale, à compter du 
18 août 2015, le tout conformément aux dispositions du protocole des 
cadres. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-14 – MESURE DISCIPLINAIRE – EMPLOYÉ 
NUMÉRO 007251188 – SUSPENSION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par 
le conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’ENTÉRINER LA SUSPENSION, sans solde, de l’employé portant le 
numéro de matricule 007251188 pour une durée de cinq jours 
ouvrables, soit les 27 et 28 juillet ainsi que les 3, 6 et 8 août 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-15 – MESURE DISCIPLINAIRE – EMPLOYÉ 
NUMÉRO 007411093 – SUSPENSION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand-Guy Lépine, appuyé par 
le conseiller Patrice Trudel et unanimement résolu : 
 
D’ENTÉRINER LA SUSPENSION, sans solde, de l’employé portant le 
numéro de matricule 007411093 pour une durée d’un jour ouvrable, soit 
le 20 juillet 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-04-16 – SOUMISSION NUMÉRO 15-018 – DÉMOLITION 
276-280, RUE SAINT-CHARLES-BORROMÉE NORD – BLR 
EXCAVATION – ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la démolition complète du 276-280, rue Saint-Charles-Borromée 
Nord; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 16 juillet, 11 h; 
 

ENTREPRISES 
PRIX AVANT 

TAXES 
CONFORME 

OUI NON 

1 BLR Excavation 51 262,70 $ X  

2 Généreux Construction inc. 54 400,00 $ X  

3 Denis Malo & Fils inc. 57 150,00 $ X  

4 
Excavations Michel 
Chartier inc. 

86 000,00 $  X 

5 Excavation Denis Desmarais 
Non 

soumissionné 
  

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans le 
mémoire numéro 15-299; 
 
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 15-018, le contrat pour la démolition complète du 276-280, rue 
Saint-Charles-Borromée Nord, au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit à BLR Excavation, au montant de 51 262,70 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-17 – SOUMISSION NUMÉRO 15-021 – DÉBLOCAGE 
D’ÉGOUTS – LÉVEILLÉ (1993) INC. – ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour le déblocage d’égouts (entrées de service) et excavation 
pneumatique sur appel et en cas d’urgence sur le territoire de la Ville de 
Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QU’une seule soumission a été reçue dans les délais, 
soit avant le 8 juillet, 11 h; 
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ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Léveillé (1993) inc 62 250,00 $ 

2 National Vacuum inc. Non soumissionné 

3 Pompage RL Non soumissionné 

4 Véolia Es Canada Non soumissionné 

5 Aquarehab Non soumissionné 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du 
service de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées 
dans le mémoire numéro 15-297; 
 
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 15-021, le contrat pour le déblocage d’égouts (entrées de 
service) et excavation pneumatique sur appel et en cas d’urgence sur le 
territoire de la Ville de Joliette, au seul soumissionnaire conforme, soit à 
Léveillé (1993) inc., au montant de 62 250,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-18 – 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; 
 
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 Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle. 
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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 approuvée par la présente 
résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-19 – PROGRAMME RÉHABILITATION DU RÉSEAU 
ROUTIER LOCAL – VOLET « ACCÉLÉRATION DES 
INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL » – 
2015-2016 – BOULEVARD BASE-DE-ROC – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a pris connaissance des 
modalités d’application 2015-2016 du volet « Accélération des 
investissements sur le réseau routier local »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire présenter une demande 
d’aide financière au ministère des Transports du Québec pour la 
réalisation de travaux d’amélioration du réseau routier local pour le 
boulevard Base-de-Roc; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
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D’AUTORISER le directeur des Travaux publics et services techniques 
à présenter une demande d’aide financière au ministère des Transports 
du Québec pour la réalisation de travaux d’amélioration du réseau 
routier local pour le boulevard Base-de-Roc. 
 
QUE la Ville de Joliette confirme son engagement à faire réaliser les 
travaux selon les modalités établies dans le cadre du volet 
« Accélération des investissements sur le réseau routier local ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-20 – PROGRAMME RÉHABILITATION DU RÉSEAU 
ROUTIER LOCAL – VOLET « ACCÉLÉRATION DES 
INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL » – 2015-
2016 – RUE SAINT-PIERRE SUD – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a pris connaissance des 
modalités d’application 2015-2016 du volet « Accélération des 
investissements sur le réseau routier local »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire présenter une demande 
d’aide financière au ministère des Transports du Québec pour la 
réalisation de travaux d’amélioration du réseau routier local sur la rue 
Saint-Pierre Sud; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
 
D’AUTORISER le directeur des Travaux publics et services techniques 
à présenter une demande d’aide financière au ministère des Transports 
du Québec pour la réalisation de travaux d’amélioration du réseau 
routier local sur la rue Saint-Pierre Sud. 
 
QUE la Ville de Joliette confirme son engagement à faire réaliser les 
travaux selon les modalités établies dans le cadre du volet 
« Accélération des investissements sur le réseau routier local ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-21 – CULTURE LANAUDIÈRE – LA VITRINE DES 
MÉTIERS D’ART – UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande de Mme Catherine Gaudet, agente de 
développement et coordonnatrice à la formation chez Culture 
Lanaudière pour l’utilisation de l’espace public en appliquant des textiles 
autocollants sur le sol de la place Bourget dans le cadre de l’événement 
« La vitrine des métiers d’art » qui se déroulera du 12 au 
27 septembre 2015; 
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CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
des Loisirs et de la culture exprimées dans le mémoire numéro 15-301; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
 
D’AUTORISER Mme Catherine Gaudet à appliquer des textiles 
autocollants sur le sol de la place Bourget dans le cadre de l’événement 
« La vitrine des métiers d’art » qui aura lieu du 12 au 
27 septembre 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-22 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à 
verser une aide financière aux organismes suivants : 
 
- Corporation répit-dépannage de Lanaudière : 500 $; 

- Les Maisons d’à côté : 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 : 
 
- Sinfonia de Lanaudière – 8e grand Souper-concert – Vendredi 

23 octobre 2015 : 2 billets. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-23 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 17 août 2015; 

- Service de l’Aménagement du territoire – Rapport comparatif 
mensuel du mois de juillet 2015. 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du 
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale. 
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Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le mardi 
8 septembre 2015, à 19 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de 
Joliette. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 20 h 09. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
  Greffière 
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42e SÉANCE 
CONSEIL 2013-2017 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 
8 septembre 2015 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 
 
 
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. 
 
 
G2015-04-24 – 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 déposé, tel que modifié par le retrait du 
point 19, 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 août 2015 – Approbation du 
procès-verbal 

AMÉNAGEMENT 

4. Plans d’implantation et d’intégration architecturale 

5. Demande de cession de rues et de parcs – M. Alain Beauchamp 
– Gestion Brûlé Beauchamp & fils inc. – Lots 3 328 068 et 
3 474 341 

1 
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6. Demande d’un projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble – M. Sylvain Daneault – 638, 
boulevard de la Base-de-Roc – Lot 3 328 093 – Zone H04-064 – 
Premier projet de résolution – Adoption 

7. Règlement 35-2002-37 – Amendant le Règlement 35-2002 sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale – Avis de 
motion 

8. Règlement 35-2002-37 – Amendant le Règlement 35-2002 sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale – Projet – 
Adoption 

9. Règlement 79-358 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Adoption 

10. Règlement 79-359 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Second projet – Adoption 

11. Règlement 79-360 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Avis de motion 

12. Règlement 79-360 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Premier projet – Adoption 

13. Marché public – Fête des récoltes – Demandes additionnelles – 
Autorisation 

ADMINISTRATION – FINANCES – RESSOURCES HUMAINES 

14. Règlement 127-2014-2 – Amendant le Règlement 127-2014 – 
Adoption 

15. Règlement 132-2015 – Avis de motion 

16. Règlement d’emprunt 185 – Avis de motion 

17. Amendement de la résolution G2013-05-69 

18. Dénonciation de l’avis de la Société québécoise des 
infrastructures – Appui à la MRC d’Antoine-Labelle 

19. Académie de l’Aviation de Joliette – Demande d’autorisation – 
Retiré 

20. Directrice adjointe aux Opérations financières – Autorisation 

21. Liste des déboursés du 5 au 25 août 2015 – Approbation 

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

23. Réfection des infrastructures sur les rues Saint-Louis, Saint-Marc, 
Saint-Joseph et Saint-Barthélemy Nord – Généreux 
Construction inc. – Certificat de paiement numéro 3 

24. Travaux publics et services techniques – Embauche d’un 
journalier – M. Mathieu Moreau 

25. Travaux publics et services techniques – Embauche d’un 
journalier – M. Daniel Lefebvre 

26. Travaux publics et services techniques – Embauche d’un 
journalier – M. Felix Rodiles Gonzalez 
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27. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1152 – 
Lettre d’entente numéro LE-CB-01-2015 

APPROVISIONNEMENT 

28. Soumission numéro 15-073 – Services professionnels – 
Programme d’aide aux employés – Les Consultants Longpré & 
Associés inc. – Attribution de contrat 

29. Soumission numéro 15-092 – Réfection des filtres – Usine de 
filtration – Turcotte (1989) inc. – Attribution de contrat 

30. Soumission numéro 15-098 – Réfection des décorations 
lumineuses – Groupe Artea inc. – Attribution de contrat 

31. Soumission numéro 15-105 – Remorquage de véhicules – 
Transport JML – Attribution de contrat 

32. Soumission numéro 15-108 – Transformateurs aériens – 
Siemens – Attribution de contrat 

33. Soumission numéro 15-109 – Pavage – Pistes cyclables – 
Pavage JD inc. – Attribution de contrat 

34. Soumission numéro 15-115 – Démolition 340-368, rue Saint-
Charles-Borromée Nord – Choc Démolition – Attribution de 
contrat 

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 

35. Politique de soutien à l’achat de couches réutilisables – 
Approbation 

36. Politique de soutien à l’achat de toilettes à débit réduit – 
Approbation 

37. Politique de soutien à l’achat de bornes de recharge pour voitures 
électriques – Approbation 

38. Mouvement Vélosympathique – Vélo-Québec – Résolution 
d’appui 

39. Déneigement des trottoirs – Saison 2015-2016 – Option de 
renouvellement 

40. Barrage Gohier – Propriété – Confirmation 

41. Représentations diverses 

42. Divers 

43. Dépôt de rapports 

44. Période de questions 

45. Date et heure de la prochaine assemblée 
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46. Levée de l’assemblée 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-04-25 – SÉANCE ORDINAIRE DU 17 AOÛT 2015 – 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 17 août 2015 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 
17 août 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-26 – 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-2015-08-68 – M. Marcel Bourgault – Cégep Régional de 

Lanaudière (Joliette) – 20, rue Saint-Charles-Borromée Sud 
D’accepter la demande soumise par M. Marcel Bourgault et 
illustrée par Bergeron Bouthillier Architectes, afin d’autoriser des 
travaux d’imperméabilisation des murs de fondation en pierre de 
l’aile A à l’immeuble situé au 20, rue Saint-Charles-Borromée Sud, 
le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2015-08-68 du comité consultatif d’urbanisme. 
 
De suggérer au requérant de procéder à la plantation de végétaux 
exigeants en eau (lit de pluie) en façade de son bâtiment afin de 
contrer le phénomène d’accumulation d’eau en bordure de ce 
dernier. 
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2. PIIA-2015-08-69 – Mme Karine Brisson – Maison Pauline 
Bonin – 360, rue Saint-Louis 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Karine 
Brisson, afin d’autoriser la réfection des toitures du bâtiment 
principal à l’immeuble situé au 360, rue Saint-Louis. 
 

3. PIIA-2015-08-70 – M. Jean-Luc Bélair – 316 à 320, rue Saint-
Viateur 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M Jean-Luc Bélair, 
afin d’autoriser à peindre l’ensemble des façades de l’immeuble 
commercial situé aux 316 à 320, rue Saint-Viateur, et ce, 
conditionnellement à ce que tous les murs visibles soient repeints. 
 

4. PIIA-2015-08-71 – M. Michel Arseneault – Restaurant Centre-
ville Joliette – 425, rue Notre-Dame 
D’accepter la demande soumise par M. Michel Arseneault et 
illustrée par CMD Signalisation Architecturale, afin d’autoriser le 
remplacement d’une enseigne murale existante à l’immeuble situé 
au 425, rue Notre-Dame. 
 

5. PIIA-2015-08-72 – M. Richard Boucher – Gestion BCT inc. – 15 
à 19, rue Saint-Charles-Borromée Sud 
D’accepter la demande soumise par M. Richard Boucher afin 
d’autoriser la réfection d’un stationnement, l’implantation d’une 
enseigne détachée sur socle et l’installation d’une fenêtre sur le 
mur latéral droit du bâtiment commercial situé aux 15 à 19, rue 
Saint-Charles-Borromée Sud, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2015-08-72 du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 
De suggérer au requérant de procéder à la plantation de couvre-
sol au lieu de gazon en marges latérales et arrière du 
stationnement afin d’en minimiser l’entretien. 

 
6. PIIA-2015-08-73 – M. Frédérick Morin – Posimage – Pneus 

Villemaire – 980, chemin des Prairies 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Frédérick Morin 
de Posimage, afin d’autoriser l’installation de deux enseignes 
murales et de huit enseignes directionnelles et de permettre le 
remplacement des facettes de l’enseigne sur poteau existante et 
des fascias jaunes de la marquise ceinturant le bâtiment principal 
à l’immeuble situé au 980, chemin des Prairies, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2015-08-73 du 
comité consultatif d’urbanisme. 
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7. PIIA-2015-08-74 – M. Christian Lépine – Kia Joliette – 851, rue 
Samuel-Racine 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Christian 
Lépine, afin d’autoriser l’installation d’une deuxième enseigne sur 
poteau à l’immeuble situé au 851, rue Samuel-Racine, le tout 
selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2015-08-74 du comité consultatif d’urbanisme. 
 

8. PIIA-2015-08-75 – M. Pierre Richard – 372 à 378, rue 
Saint-Charles-Borromée Nord 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Pierre Richard, 
afin d’autoriser l’installation d’une clôture en mailles d’acier 
blanches le long de la ligne latérale nord à l’immeuble situé aux 
372 à 378, rue Saint-Charles-Borromée Nord, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2015-08-75 du 
comité consultatif d’urbanisme. 
 

9. PIIA-2015-03-16 – M. Yannick Fournier – Au Garage VF – 333, 
rue Saint-Charles-Borromée Nord 
D’accepter la demande soumise par M. Yannick Fournier, afin 
d’autoriser les travaux de rénovation extérieure d’un bâtiment 
commercial à l’immeuble situé au 333, rue Saint-Charles-
Borromée Nord, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2015-03-16 du comité consultatif 
d’urbanisme. 

 
10. PIIA-2015-08-76 – M. Martin Boisvert – Posimage – Industrielle 

Alliance / Groupe financier – 40, rue Gauthier Sud 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Martin Boisvert, 
afin d’autoriser l’installation d’une enseigne murale et le 
remplacement de deux facettes de l’enseigne sur poteau existante 
à l’immeuble situé au 40, rue Gauthier Sud. 
 

11. PIIA-2015-08-77 – Mme Pascale Lapointe-Manseau – Chambre 
de commerce du Grand Joliette – 500, boulevard Dollard 
D’accepter la demande soumise par Mme Pascale Lapointe-
Manseau et illustrée par Kiwigraphik, afin d’autoriser l’installation 
d’une enseigne sur vitrage à l’immeuble situé au 500, boulevard 
Dollard. 
 

12. PIIA-2015-08-78 – M. Gilles Beaulieu – 323, boulevard 
Manseau 
D’accepter la demande soumise par M. Gilles Beaulieu et illustrée 
par le service d’Aménagement du territoire, afin d’autoriser la 
réfection des façades principales et de la toiture d’un bâtiment 
commercial à l’immeuble situé au 323, boulevard Manseau, le tout 
selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2015-08-78 du comité consultatif d’urbanisme. 
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13. PIIA-2015-08-79 – M. Alain Morin – Enseignes Amtech Design 
– Aubaines Multi-comptant – 117 et 119, rue Saint-Charles-
Borromée Nord 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Alain Morin des 
Enseignes Amtech Design, afin d’autoriser l’installation d’une 
enseigne projetante à l’immeuble situé aux 117 et 119, rue Saint-
Charles-Borromée Nord, le tout selon les conditions apparaissant 
à la recommandation PIIA-2015-08-79 du comité consultatif 
d’urbanisme. 

 
14. PIIA-2015-08-80 – Mme Anick Bonin – Gilles Malo inc. – 

Clinique dentaire Laroche – 405, boulevard Manseau 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Anick Bonin 
de Gilles Malo inc., afin d’autoriser la réfection du perron du rez-
de-chaussée (entrée avant) et l’installation d’une toiture en tôle 
(perron) à l’immeuble situé au 405, boulevard Manseau, et ce, 
conditionnellement à ce que le propriétaire du commerce s’engage 
et s’oblige à rénover à l’identique, notamment au niveau de 
l’architecture, des matériaux et des couleurs, les éléments visés, 
c’est-à-dire le perron du rez-de-chaussée (entrée avant) ainsi que 
la toiture dudit perron. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-27 – DEMANDE DE CESSION DE RUES ET DE PARCS – 
M. ALAIN BEAUCHAMP – GESTION BRÛLÉ BEAUCHAMP & 
FILS INC. – LOTS 3 328 068 ET 3 474 341 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de lotissement, aux articles 3.5.1.1 
et 3.5.1.2, exige comme condition préalable à l’approbation d’un plan 
relatif à une opération cadastrale l’obligation de céder gratuitement les 
rues et les parcs; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’utilisation d’une rue en cul-de-sac permettra de 
protéger et de conserver le milieu humide et l’érablière rouge qui sont 
localisés sur les terrains visés par la demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’espace parc de 474,6 mètres carrés 
(lot 5 754 885) reliera le futur développement au parc riverain (piste 
cyclable multifonctionnelle) et servira de voie de secours pour les 
automobilistes en raccordant la future rue à la rue voisine 
(André-Mathieu) dans les cas de forces majeures (incendie, bris 
d’aqueduc, etc.) qui demanderont la fermeture d’une partie de la future 
rue; 
 
CONSIDÉRANT QU’une partie de l’espace vert localisé au centre du 
futur développement (lot 5 754 887) permettra de répondre aux 
exigences du ministère du Développement durable, de l'Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) en 
matière de gestion des eaux pluviales; 
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CONSIDÉRANT QU’afin de conserver l’environnement visuel du 
secteur et d’éviter le déboisement le long de la rivière L’Assomption, 
l’enfouissement de l’ensemble des services d’utilités publiques qui 
desserviront les habitations unifamiliales devra être exigé; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’APPROUVER la trame de rue et la cession pour fins de parcs et 
espaces verts telle qu’illustrée au plan D2089-3 préparé par M. Marcel 
Vincent, arpenteur-géomètre, daté du 9 juillet 2015, et ce, 
conditionnellement à ce que le requérant s’engage et s’oblige à : 
 

 Céder gratuitement à la Ville les lots 5 754 876, 5 754 885 et 
5 574 887 pour fins de parcs et espaces verts tels qu’illustrés sur 
le plan (D2089-3) préparé par M. Marcel Vincent, arpenteur-
géomètre, daté du 9 juillet 2015, le tout équivalent à 23 % 
(excluant la superficie du milieu humide) de la superficie totale du 
site; 

 Enfouir l’ensemble des services d’utilités publiques qui 
desserviront les futures habitations unifamiliales, et ce, afin de 
conserver l’environnement visuel du site et d’éviter le 
déboisement le long de la rivière. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-04-28 – DEMANDE D’UN PROJET PARTICULIER DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – M. SYLVAIN DANEAULT – 638, BOULEVARD DE LA 
BASE-DE-ROC – LOT 3 328 093 – ZONE H04-064 – PREMIER 
PROJET DE RÉSOLUTION – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de M. Sylvain Daneault visant 
l’agrandissement d’une maison d’hébergement pour jeunes, protégée 
par droits acquis, et autoriser les usages « école de danse » et 
« organisme sans but lucratif » en usages accessoires; 
 
CONSIDÉRANT QUE les usages accessoires demandés sont 
compatibles avec l’usage principal et avec le milieu environnant; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet d'agrandissement s’intégrera au milieu 
ambiant et respecte les usages résidentiels à proximité; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux d’agrandissement contribueront à 
créer un ensemble visuel harmonieux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nouvel agrandissement s’harmonisera 
parfaitement au bâtiment principal (partie annexe) et que les couleurs 
utilisées pour les revêtements extérieurs et les toitures sont sobres; 
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CONSIDÉRANT QUE la haie de cèdres existante sera prolongée le 
long de la ligne latérale gauche afin de réduire la visibilité de l’aire de 
stationnement des propriétés voisines; 
 
CONSIDÉRANT QU’au pourtour de l’annexe et de l’agrandissement 
des aménagements paysagers seront réalisés afin de mettre en valeur 
le bâtiment existant et le nouvel agrandissement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D’ACCEPTER, dans le cadre du Règlement sur les projets particuliers 
de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) numéro 45-2003, la demande de M. Sylvain Daneault visant 
l’agrandissement d’une maison d’hébergement pour jeunes, protégée 
par droits acquis, et autoriser les usages « école de danse » et 
« organisme sans but lucratif » en usages accessoires, le tout 
conditionnellement à ce que le requérant s’engage et s’oblige à : 
 

 Respecter fidèlement les plans déposés pour le nouvel 
agrandissement et réalisés par Michel Tellier, architecte 
(dossier 359_2014-20); 

 Ne pas utiliser l’annexe et le nouvel agrandissement à des 
fins résidentielles ou d’hébergement; 

 Réaliser les aménagements paysagers prévus au pourtour 
de l’annexe et du  nouvel agrandissement et soumettre au 
préalable pour approbation du service d’Aménagement du 
territoire, un plan détaillé desdits aménagements paysagers 
qui seront réalisés; 

 Planter un arbre au cinq mètres le long des lignes avant et 
arrière du stationnement afin de réduire davantage la 
visibilité de l’aire de stationnement des propriétés voisines; 

 Éclairer, s’il y a lieu, les accès, les allées de circulation et les 
espaces de stationnement. L’éclairage devra être sobre et 
localisé de manière à ne pas incommoder les emplacements 
avoisinants et nuire à la circulation sur les voies publiques; 

 Ce que les usages accessoires autorisés ne nuisent pas de 
quelque façon que ce soit à la quiétude et à la sécurité des 
propriétaires des terrains résidentiels adjacents de 
l’immeuble visé. 

 
QUE la présente résolution soit soumise au processus d’adoption prévu 
au Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 
numéro 45-2003, le tout conformément à Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19-.1). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-04-29 – RÈGLEMENT 35-2002-37 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 35-2002 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Richard Leduc donne avis de motion que lors d’une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 35-2002-37 
amendant le Règlement 35-2002 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale de manière à ajouter la zone C03-024 à la 
liste déjà existante. 
 
 
G2015-04-30 – RÈGLEMENT 35-2002-37 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 35-2002 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 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 35-2002-37 amendant le 
Règlement 35-2002 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (P.I.I.A.) de manière à ajouter la zone C03-024 à la liste 
déjà existante. 
 
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 
 
 
G2015-04-31 – RÈGLEMENT 79-358 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 79 – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un 
règlement d'urbanisme exigées par la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme ont été respectées; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 79-358 amendant le Règlement de 
zonage 79 de manière à limiter et à encadrer sur le territoire de la ville 
de Joliette, l’implantation de marchés publics. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 

7 

8 

9 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

08-09-2015 

312 

G2015-04-32 – RÈGLEMENT 79-359 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 79 – SECOND PROJET – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis publié dans le journal, conformément à 
l’article 126 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue ce jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement 79-359 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à permettre à l’intérieur des parcs 
industriels les entrepôts industriels de type dôme comme bâtiment 
accessoire. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-33 – RÈGLEMENT 79-360 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 79 – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Richard Leduc donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-360 
amendant le Règlement de zonage 79 afin de modifier l’article 6.1.1 
section 17 de manière à réduire la hauteur minimale des garages isolés 
et attenants pour les classes d’usages du groupe « Habitation ». 
 
 
G2015-04-34 – RÈGLEMENT 79-360 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 79 – PREMIER PROJET – ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-360 amendant le 
Règlement de zonage 79 afin de modifier l’article 6.1.1 section 17 de 
manière à réduire la hauteur minimale des garages isolés et attenants 
pour les classes d’usages du groupe « Habitation ». 
 
DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, la date et 
le lieu d'une assemblée publique de consultation où sera discuté ce 
projet de règlement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-04-35 – MARCHÉ PUBLIC – FÊTE DES RÉCOLTES – 
DEMANDES ADDITIONNELLES – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution G2015-03-60 le conseil 
autorisait la tenue du marché public le 19 septembre 2015 entre 12 h et 
18 h; 
 
CONSIDÉRANT la demande de modification de la coopérative du 
marché public de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER la coopérative du marché public de Joliette à tenir 
l’événement « Fête des récoltes » qui aura lieu sur la place Bourget le 
19 septembre 2015 de 11 h à 16 h. 
 
D’AUTORISER la fermeture du boulevard Manseau entre la place 
Bourget Nord et Sud de 11 h à 16 h. 
 
D’AUTORISER le directeur des Travaux publics et services techniques 
à installer la signalisation requise pour la fermeture dudit boulevard. 
 
LE TOUT conditionnellement à ce que les organisateurs avisent au 
préalable la Sûreté du Québec et le service des Incendies de la tenue 
de l’événement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-36 – RÈGLEMENT 127-2014-2 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 127-2014 – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le numéro G2015-03-97, 
donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 17 août 2015; 
 
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 Normand-Guy Lépine et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 127-2014-2 amendant le 
Règlement 127-2014 concernant le contrôle et le suivi en matière 
budgétaire. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-04-37 – RÈGLEMENT 132-2015 – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Luc Beauséjour donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 132-2015 relatif 
à la délégation de pouvoir. 
 
 
G2015-04-38 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 185 – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Normand-Guy Lépine donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement d’emprunt 185 
décrétant 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 le boulevard 
Manseau entre la place Bourget et la rue Saint-Charles-Borromée et 
autorisant à cet effet un emprunt et une dépense de 1 800 000 $. 
 
 
G2015-04-39 – AMENDEMENT DE LA RÉSOLUTION G2013-05-69 
 
CONSIDÉRANT l’article 573.1.0.1.1 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’amender la résolution G2013-05-69; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu : 
 
D’AMENDER la résolution G2013-05-69 afin de retirer de la liste la 
section « Comité de sélection pour des choix professionnels ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-40 – DÉNONCIATION DE L’AVIS DE LA SOCIÉTÉ 
QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES – APPUI À LA MRC 
D’ANTOINE-LABELLE 
 
CONSIDÉRANT la résolution MRC-CA-13532-06-15 de la MRC 
d’Antoine-Labelle adoptée le 11 juin 2015 dénonçant l’avis de la Société 
québécoise des infrastructures qui conteste la désignation d’immeuble à 
vocation unique de nature institutionnelle, soit le Palais de justice de 
Mont-Laurier; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette contestation vise principalement à ce que le 
gouvernement du Québec puisse utiliser la méthode de revenu pour 
évaluer ces immeubles et ainsi bénéficier d’une diminution importante 
de la valeur au rôle; 
 
CONSIDÉRANT QUE des pertes de revenus issues de la taxation 
peuvent être anticipées pour les municipalités et villes détenant cette 
catégorie de bâtiment; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
 
D’APPUYER la démarche de la MRC D’Antoine-Labelle afin de 
dénoncer les agissements du gouvernement quant à ses interventions 
dans un champ d’expertise réservé à un organisme municipal 
responsable de l’évaluation et reconnu dans la Loi sur la fiscalité 
municipale. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
ACADÉMIE DE L’AVIATION DE JOLIETTE – DEMANDE 
D’AUTORISATION 
 
Ce point est retiré. 
 
 
G2015-04-41 – DIRECTRICE ADJOINTE AUX OPÉRATIONS 
FINANCIÈRES – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la résolution G2010-06-18 autorisant la directrice 
adjointe au service des Opérations financières de la Ville de Joliette à 
signer pour et au nom de la Ville les chèques, documents bancaires et 
autres effets négociables en cas de vacances ou d’impossibilité d’agir; 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro G2015-04-12, le 
conseil municipal accordait la permanence au poste de directrice 
adjointe aux Opérations financières à Mme Annie Simard; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy 
Lépine, appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’AUTORISER Mme Annie Simard à signer les chèques et documents 
financiers requis par sa fonction incluant ceux se rapportant aux 
institutions financières avec lesquelles la Ville de Joliette fait affaire. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-42 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 5 AU 25 AOÛT 2015 – 
APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Opérations financières et 
trésorière de la Ville de Joliette a déposé et remis à chacun des 
membres du conseil son rapport détaillant les dépenses autorisées par 
délégation du conseil en vertu du Règlement 127-2014 au montant de 
648 662,54 $ pour la période du 5 au 25 août 2015 et la liste des 
déboursés à payer pour la même période; 
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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 25 août 2015 et d'autoriser la directrice des 
Opérations financières et trésorière à payer pour et au nom de la Ville 
de Joliette les comptes inscrits au rapport annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 
Liste des déboursés pour la période du 5 au 25 août 2015 
 

a. Liste des chèques émis : 2 857 901,24 $ 

b. Liste des transits émis :         1 877,14 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D :    390 838,09 $ 

Total 3 250 616,47 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-04-43 – HYDRO-JOLIETTE – LISTE DES MAUVAISES 
CRÉANCES – APPROBATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le 
conseiller Yves Liard 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 mai au 31 août 2015, lesquelles créances totalisent 
32 812,77 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-44 – RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES SUR LES 
RUES SAINT-LOUIS, SAINT-MARC, SAINT-JOSEPH ET 
SAINT-BARTHÉLEMY NORD – GÉNÉREUX CONSTRUCTION INC. – 
CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 3 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par Stantec 
Experts-conseils, en date du 24 août 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
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D’APPROUVER le certificat de paiement numéro 3 pour des travaux de 
réfection des infrastructures sur les rues Saint-Louis, Saint-Marc, 
Saint-Joseph et Saint-Barthélemy Nord tels que décrétés et d’autoriser 
la directrice des Opérations financières et trésorière à payer à Généreux 
Construction inc. la somme de 680 596,13 $ à même le Règlement 
d’emprunt 183. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-45 – TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES – 
EMBAUCHE D’UN JOURNALIER – M. MATHIEU MOREAU 
 
CONSIDÉRANT le départ à la retraite de trois journaliers au service des 
Travaux publics et services techniques et qu’il y a lieu de combler ces 
postes; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du comité de sélection 
et du directeur général exprimées dans le mémoire numéro 15-324; 
 
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. Mathieu Moreau 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 14 septembre 2015. 
 
QUE cette embauche soit assujettie à une période de probation de 
120 jours de travail, débutant à la date d’entrée en fonction, en vue de 
l’obtention d’une permanence à ce poste. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-46 – TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES – 
EMBAUCHE D’UN JOURNALIER – M. DANIEL LEFEBVRE 
 
CONSIDÉRANT le départ à la retraite de trois journaliers au service des 
Travaux publics et services techniques et qu’il y a lieu de combler ces 
postes; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du comité de sélection 
et du directeur général exprimées dans le mémoire numéro 15-324; 
 
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. Daniel Lefebvre 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 15 septembre 2015. 
 
QUE cette embauche soit assujettie à une période de probation de 
120 jours de travail, débutant à la date d’entrée en fonction, en vue de 
l’obtention d’une permanence à ce poste. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-47 – TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES – 
EMBAUCHE D’UN JOURNALIER – M. FELIX RODILES GONZALEZ 
 
CONSIDÉRANT le départ à la retraite de trois journaliers au service des 
Travaux publics et services techniques et qu’il y a lieu de combler ces 
postes; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du comité de sélection 
et du directeur général exprimées dans le mémoire numéro 15-324; 
 
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. Felix Rodiles Gonzalez 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 16 septembre 2015. 
 
QUE cette embauche soit assujettie à une période de probation de 
120 jours de travail, débutant à la date d’entrée en fonction, en vue de 
l’obtention d’une permanence à ce poste. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-48 – SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION 
PUBLIQUE, SECTION LOCALE 1152 – LETTRE D’ENTENTE 
NUMERO LE-CB-01-2015 
 
CONSIDÉRANT le règlement de plusieurs dossiers relatifs à la 
convention collective avec le Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 1152; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy 
Lépine, appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
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D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, la lettre d’entente numéro LE-CB-01-2015 ainsi que 
tout document jugé nécessaire ou utile afin de donner pleinement effet 
à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-49 – SOUMISSION NUMÉRO 15-073 – SERVICES 
PROFESSIONNELS – PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS – LES 
CONSULTANTS LONGPRÉ & ASSOCIÉS INC. – ATTRIBUTION DE 
CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la fourniture de services professionnels relativement au 
programme d’aide aux employés; 
 
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, soit avant le 19 août, 11 h; 
 

ENTREPRISES 
POINTAGE 

INTÉRIMAIRE 
POINTAGE 

FINAL 
PRIX 

1 
Les Consultants 
Longpré & 
Associés inc. 

73 23,429 52 500,00 $ 

2 Morneau Shepell 88 23,000 60 000,00 $ 

3 Groupe Renaud 94 22,857 63 000,00 $ 

4 Optima 63 
Le calcul du pointage 

intérimaire de 70 n’a pas 
été atteint 

 
CONSIDÉRANT le rapport du comité de sélection daté du 24 août 2015 
et signé par M. Patrice Rainville, secrétaire du comité et directeur de 
l’Approvisionnement et des ressources humaines; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy 
Lépine, appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres 15-073, le contrat pour la fourniture de services professionnels 
relativement au programme d’aide aux employés, au soumissionnaire 
ayant atteint le plus haut pointage et dont la soumission est conforme, 
soit à « Les Consultants Longpré & Associés inc. », au montant de 
52 500,00 $, les taxes pour ce type de service ne sont pas applicables. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-04-50 – SOUMISSION NUMÉRO 15-092 – RÉFECTION DES 
FILTRES – USINE DE FILTRATION – TURCOTTE (1989) INC. – 
ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la réfection des filtres à 
l’Usine de filtration 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 18 août 2015; 
 

ENTREPRISES 
PRIX AVANT 

TAXES 

CONFORME 

OUI NON 

1 Turcotte (1989) inc. 1 610 890,00 $ X  

2 Groupe Mécano inc. 1 687 318,36 $ X  

3 
Nordmec 
Construction inc. 

1 751 134,00 $ X  

4 
Allen Entrepreneur 
général inc. 

1 934 059,00 $ X  

5 Construction F.J.L. inc. 1 935 230,00 $ X  

6 Filtrum inc. 1 992 455,00 $ X  

7 Socomec industriel inc. 2 137 447,00 $  X 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans le 
mémoire numéro 15-300; 
 
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 15-092, le contrat pour la réfection de filtres à l’Usine de 
filtration, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à « Turcotte 
(1989) inc. », au montant de 1 610 890,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-51 – SOUMISSION NUMÉRO 15-098 – RÉFECTION DES 
DÉCORATIONS LUMINEUSES – GROUPE ARTEA INC. – 
ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la réfection des décorations lumineuses sur le boulevard Manseau, 
la rue Notre-Dame, la rue Saint-Barthélemy, la place Bourget ainsi que 
le boulevard Dollard; 
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CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues dans les délais, 
soit avant le 25 août, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Groupe Artea inc. 47 921,00 $ 

2 Leblanc Illuminations Canada 64 820,69 $ 

3 Super Décoration Non soumissionné 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans le 
mémoire numéro 15-331; 
 
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 15-098, le contrat pour la réfection des décorations lumineuses 
sur le boulevard Manseau, la rue Notre-Dame, la rue Saint-Barthélemy, 
la place Bourget et le boulevard Dollard, au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit à « Groupe Artea inc. », au montant de 47 921,00 $, 
avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-52 – SOUMISSION NUMÉRO 15-105 – REMORQUAGE DE 
VÉHICULES – TRANSPORT JML – ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour des services de remorquage principalement lors des opérations de 
déneigement; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues dans les délais, 
soit avant le 20 août 2015, 11 h; 
 

ENTREPRISES 

TAUX 
HORAIRE PRIX AVANT 

TAXES 

CONFORME 

OUI NON 

1 Transport JML 46,98 $ 46 980,00 $ X  

2 Remorquage C.A. 60,00 $ 60 000,00 $  X 

3 
Remorquage 
Jolicoeur 

Non soumissionné 

4 
Remorquage 
Ducharme 

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 15-329; 
 
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 15-105, le contrat pour des services de remorquage d’une 
durée de deux ans, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à 
« Transport JML », au prix unitaire de 46,98 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-53 – SOUMISSION NUMÉRO 15-108 – 
TRANSFORMATEURS AÉRIENS – SIEMENS – ATTRIBUTION DE 
CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la fourniture de 15 transformateurs aériens, soit 6 de 50 kVA et 9 
de 167 kVA; 
 
CONSIDÉRANT QU’une seule soumission a été reçue dans les délais, 
soit avant le 24 août 2015, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Siemens 63 060,00 $ 

2 Lumen Joliette Non soumissionné 

3 Carte international inc. Non soumissionné 

4 Moloney électric Non soumissionné 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans le 
mémoire numéro 15-330; 
 
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 15-108, le contrat pour la fourniture de 15 transformateurs 
aériens, soit 6 de 50 kVA et 9 de 167 kVA, au seul soumissionnaire 
conforme, soit à « Siemens », au montant de 63 060,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-04-54 – SOUMISSION NUMÉRO 15-109 – PAVAGE – PISTES 
CYCLABLES – PAVAGE JD INC. – ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour le pavage des pistes cyclables situées au parc riverain et aux îles 
Vessot; 
 
CONSIDÉRANT QU’une seule soumission a été reçue dans les délais, 
soit avant le 18 août 2015, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Pavage JD inc. 31 775,00 $ 

2 Marion Asphalte Non soumissionné 

3 Asphalte Lanaudière Non soumissionné 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans le 
mémoire numéro 15-328; 
 
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 15-109, le contrat pour le pavage des pistes cyclables situées 
au parc riverain et aux îles Vessot, au seul soumissionnaire conforme, 
soit à « Pavage JD inc. », au montant de 31 775,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-55 – SOUMISSION NUMÉRO 15-115 – DÉMOLITION 340-
368, RUE SAINT-CHARLES-BORROMÉE NORD – CHOC 
DÉMOLITION – ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la démolition du 340-368, 
rue Saint-Charles-Borromée Nord a été publié sur le Système 
électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE huit soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 27 août 2015; 
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ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Choc Démolition 93 387,00 $ 

2 Excavation Bois-Francs inc. 127 911,87 $ 

3 C.F.G. Construction  inc. 164 626,95 $ 

4 Excavation René St-Pierre inc. 187 830,30 $ 

5 Denis Malo et fils inc. 189 000,00 $ 

6 Généreux construction inc. 201 000,00 $ 

7 BLR Excavation 207 738,60 $ 

8 
Les services de construction Démo 
Spec 

234 640,00 $ 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du 
service de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées 
dans le mémoire numéro 15-326; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres 15-115, le contrat pour la démolition du 340-368, rue Saint-
Charles-Borromée Nord, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à 
Choc Démolition, au montant de 93 387,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-56 – POLITIQUE DE SOUTIEN À L’ACHAT DE COUCHES 
RÉUTILISABLES – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande formulée par le conseil relativement 
à l’élaboration d’une aide financière de la Ville pour l’achat de couches 
réutilisables suite à la demande d’une citoyenne; 
 
CONSIDÉRANT QUE le « Plan d’action visant la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) 2015-2020 » de la Ville 
prévoyait la mise en place d’un tel programme; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
des Travaux publics et services techniques dans le 
mémoire numéro 15-304; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’APPROUVER et d’adopter la « Politique de soutien à l’achat de 
couches réutilisables » telle que déposée. 
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QU’un budget de 5 000 $ soit alloué pour le soutien à l’achat de 
couches réutilisables. 
 
QUE cette politique entre en vigueur le 9 septembre 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-57 – POLITIQUE DE SOUTIEN À L’ACHAT DE TOILETTES 
À DÉBIT RÉDUIT – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le Plan d’action visant la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre (GES) 2015-2020 de la Ville de Joliette inclut la 
mise en place d’un programme de subvention pour des équipements 
réduisant la consommation d’eau des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
des Travaux publics et services techniques dans le 
mémoire numéro 15-323; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’APPROUVER et d’adopter la « Politique de soutien à l’achat de 
toilettes à débit réduit » telle que déposée. 
 
QU’un budget de 10 000 $ soit alloué pour le soutien à l’achat de 
toilettes à débit réduit. 
 
QUE cette politique entre en vigueur le 9 septembre 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-58 – POLITIQUE DE SOUTIEN À L’ACHAT DE BORNES 
DE RECHARGE POUR VOITURES ÉLECTRIQUES – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le « Plan d’action visant la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) 2015-2020 » de la Ville 
prévoyait la mise en place d’un programme incitatif d’installation de 
bornes de recharge pour véhicules électriques auprès des employeurs; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
des Travaux publics et services techniques dans le 
mémoire numéro 15-338; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’APPROUVER la « Politique de soutien à l’achat de bornes de 
recharge pour voitures électriques ». 
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QU’un budget de 10 000 $ soit alloué pour le soutien à l’achat de 
bornes de recharge pour voitures électriques. 
 
QUE cette politique entre en vigueur le 9 septembre 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-59 – MOUVEMENT VÉLOSYMPATHIQUE – VÉLO-
QUÉBEC – RÉSOLUTION D’APPUI 
 
CONSIDÉRANT QUE Vélo-Québec souhaite mettre en place le 
« Mouvement Vélosympathique » visant à reconnaître les municipalités 
qui mettent en œuvre des actions favorisant la pratique du vélo comme 
moyen de transport ou comme loisir; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Joliette de mettre de l’avant 
ses infrastructures cyclables de loisirs pour la qualité de vie de ses 
citoyens et comme attrait touristique; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’APPUYER la démarche de Vélo-Québec pour la mise en place du 
« Mouvement Vélosympathique ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-60 – DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS – SAISON 2015-
2016 – OPTION DE RENOUVELLEMENT 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur des 
Travaux publics et services techniques, exprimées dans son mémoire 
numéro 15-320; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
DE RENOUVELER, pour une dernière année, les contrats de 
déneigement des trottoirs, pour la saison 2015-2016, 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 305 150,48 $ plus les taxes 
applicables incluant un ajustement de carburant de 5,60 $ plus les taxes 
applicables et l’ajustement de l’IPC de 13 990,22 $ plus les taxes 
applicables. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-04-61 – BARRAGE GOHIER – PROPRIÉTÉ – 
CONFIRMATION 
 
CONSIDÉRANT la demande du Centre d’expertise hydrique concernant 
le projet du barrage Gohier; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette confirme que le barrage Gohier ne fait l’objet 
d’aucune plainte pour le moment et que si des plaintes étaient issues du 
présent projet, la Ville de Joliette s’engage à en assurer la paix 
cadastrale en vertu de la Loi sur le régime des eaux. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-62 – REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par la 
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER les membres du conseil qui le désirent à représenter la 
Ville de Joliette lors des activités de financement de l’organisme suivant 
et d’autoriser l’achat de billets à cette fin : 
 
- Culture Lanaudière – Grands prix Desjardins de la culture – 

23 septembre 2015 à 19 h : 2 billets. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-63 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 8 septembre 2015; 

- Politique de soutien à l’achat de couches réutilisables; 

- Politique de soutien à l’achat de toilettes à débit réduit; 

- Politique de soutien à l’achat de bornes de recharge pour 
voitures électriques. 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du 
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale. 
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Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 
21 septembre 2015, à 19 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de 
Joliette. 
 
 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 20 h 18. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
  Greffière 
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43e SÉANCE 
CONSEIL 2013-2017 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 
21 septembre 2015 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 
 
 
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. 
 
 
G2015-04-64 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville, 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. Séance ordinaire du 8 septembre 2015 – Approbation du procès-
verbal 

AMÉNAGEMENT 

4. Dérogation mineure – Lots 3 328 068 et 3 474 341 – Rue Saint-
Pierre Sud 

5. Dérogation mineure – 670, rue André-Mathieu 
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6. Règlement 35-2002-37 – Amendant le Règlement 35-2002 sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) – 
Adoption 

7. Règlement 79-359 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Adoption 

8. Règlement 79-360 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Second projet – Adoption 

ADMINISTRATION – FINANCES – RESSOURCES HUMAINES 

9. Règlement 132-2015 – Délégation de pouvoir – Adoption 

10. Règlement d’emprunt 185 – Adoption 

11. Académie de l’Aviation de Joliette – Demande d’autorisation 

12. Sinfonia de Lanaudière – Organisme reconnu – Résolution 
d’appui 

13. Vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes 
municipales 

14. Vente de terrains par la Ville de Joliette – Lots 4 956 461, 
5 418 344 et 5 418 346 – Abrogation des résolutions G2009-01-
29 et G2014-00-86 – Autorisation 

15. Mandat à l’Union des municipalités du Québec – Regroupement 
d’achat en commun d’assurances – Protection de la réputation et 
de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires 

16. Liste des déboursés du 26 août au 8 septembre 2015 – 
Approbation 

17. Construction et installation d’une passerelle flottante – Poralu 
Marine inc. – Certificat de paiement numéro 1 – Acceptation 
provisoire 

18. Prolongement des services de la rue du Docteur-Rodolphe-Boulet 
– 9243-1535 Québec inc. – Certificat de paiement numéro 3 – 
Acceptation provisoire 

19. Modernisation et mise aux normes – Centre récréatif Marcel-
Bonin – Les Entreprises Christian Arbour inc. – Certificat de 
paiement numéro 15 

20. M. Benoît Therrien – Permanence – Contremaître – Travaux 
publics et services techniques 

21. M.  Pierre-Alexandre Gagnon – Embauche d’un technicien en 
électricité – Hydro-Joliette 

APPROVISIONNEMENT 

22. Soumission numéro 15-039 – Installation de poteaux de bois – 
Lanauco inc. – Attribution de contrat 

23. Soumission numéro 15-100 – Fourniture et plantation d’arbres – 
Automne 2015 – Terrassements Multi-Paysages inc. – Attribution 
de contrat 
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24. Soumission numéro 15-104 – Épandage d’asphalte en saison 
froide – Bellerose Asphalte inc. – Attribution de contrat 

25. Soumission numéro 15-111 – Services professionnels rue A – 
Développement Saint-Pierre Sud – Beaudoin Hurens – Attribution 
de contrat 

26. Soumission numéro 15-116 – Camionnette – Service des 
Incendies – Attribution de contrat 

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 

27. Vente de véhicules à l’encan – Autorisation 

LOISIRS ET CULTURE 

28. Remplacement d’un panneau par un monument – M. François 
Saint-Gelais – Autorisation 

29. Association de soccer Le Laser – Fête de fin de saison – 
Utilisation de l’espace public – Autorisation 

30. Auberge du coeur – Nuit des sans-abri – Utilisation de l’espace 
public – Autorisation 

31. Activité de financement d’organisme – Représentation diverse 

32. Divers 

33. Dépôt de rapports 

34. Période de questions 

35. Date et heure de la prochaine assemblée 

36. Levée de l’assemblée 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-04-65 – SÉANCE ORDINAIRE DU 8 SEPTEMBRE 2015 – 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 8 septembre 2015 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 : 
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D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 
8 septembre 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-66 – DÉROGATION MINEURE – LOTS 3 328 068 ET 
3 474 341 – RUE SAINT-PIERRE SUD 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par 
M. Alain Beauchamp de Gestion Brûlé Beauchamp & fils; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2015-08-20 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé sur les 
lots 3 328 068 et 3 474 341, afin d’autoriser l’implantation d’une rue 
locale secondaire en cul-de-sac présentant une longueur totale de 375 
mètres (1 230 pieds au lieu de 120 mètres (394 pieds) et situé en partie 
à 33 mètres (108 pieds) de la rive d’un cours d’eau au lieu de 45 mètres 
(148 pieds). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-67 – DÉROGATION MINEURE – 670, RUE ANDRÉ-
MATHIEU 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par 
Mme Marie-Anne Verstraelen et M. Claude Laporte; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2015-08-21 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 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 670, rue 
André-Mathieu, afin d’autoriser l’agrandissement d’une résidence 
unifamiliale avec un garage incorporé en réduisant la marge de recul 
latérale sud à 1,20 mètre (3,93 pieds) au lieu de trois mètres (9,84 
pieds), la marge de recul latérale nord à 1,50 mètre (4,92 pieds) au lieu 
de trois mètres (9,84 pieds), les marges de recul latérales totales à 2,70 
mètres (8,85 pieds) au lieu de six mètres (19,68 pieds) et la marge de 
recul avant à 5,15 mètres (17 pieds) au lieu de 7,50 mètres 
(24,60 pieds). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-68 – RÈGLEMENT 35-2002-37 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 35-2002 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) – 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 résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 35-2002-37 amendant le 
Règlement 35-2002 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale de manière à ajouter la zone C03-024 à la liste déjà 
existante. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-69 – RÈGLEMENT 79-359 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 79 – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un 
règlement d'urbanisme exigées par la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme ont été respectées; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 79-359 amendant le Règlement de 
zonage 79 de manière à permettre à l’intérieur des parcs industriels les 
entrepôts industriels de type dôme comme bâtiment accessoire. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-70 – RÈGLEMENT 79-360 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 79 – SECOND PROJET – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis publié dans le journal, conformément à 
l’article 126 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue ce jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement 79-360 amendant le 
Règlement de zonage 79 afin de modifier l’article 6.1.1 section 17 de 
manière à réduire la hauteur minimale des garages isolés et attenants 
pour les classes d’usages du groupe « Habitation ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-71 – RÈGLEMENT 132-2015 – DÉLÉGATION DE POUVOIR 
– ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le numéro G2015-04-37, 
donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 
8 septembre 2015; 
 
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 : 
 
D’ADOPTER le Règlement 132-2015 relatif à la délégation de pouvoir. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-04-72 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 185 – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le numéro G2015-04-38, 
donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 
8 septembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement décrète 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 le boulevard Manseau entre la place Bourget et la 
rue Saint-Charles-Borromée et autorisant à cet effet un emprunt et une 
dépense de 1 800 000 $ sur une période de 20 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement sera applicable sur tous les 
immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville de Joliette et 
que le remboursement se fera par l’imposition d’une taxe spéciale à un 
taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle 
d’évaluation en vigueur chaque année; 
 
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 Normand-Guy 
Lépine, appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement d’emprunt 185 décrétant 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 le boulevard Manseau entre la place 
Bourget et la rue Saint-Charles-Borromée et autorisant à cet effet un 
emprunt et une dépense de 1 800 000 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-73 – ACADÉMIE DE L’AVIATION DE JOLIETTE – 
DEMANDE D’AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande d’autorisation de Mme Émilie Imbeault, 
présidente de l’Académie de l’Aviation de Joliette, dans sa lettre du 
13 août 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Aéro Club de Joliette autorise l’établissement 
d’une école de pilotage d’aéronef aux installations aéroportuaires de 
l’aéroport de Joliette dans sa lettre du 10 avril 2015; 
 
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’Académie de l’Aviation de Joliette à opérer une unité 
de formation de pilotage dans les locaux de l’aéroport de Joliette, situé 
au 501, rang Double à Saint-Ambroise-de-Kildare, le tout 
conditionnellement à ce que la requérante se conforme aux exigences 
de l’Aéro Club de Joliette ainsi qu’à celles de la Municipalité de Saint-
Ambroise-de-Kildare s’il y a lieu ainsi que des organismes réglementant 
ce type d’activité. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-74 – SINFONIA DE LANAUDIÈRE – ORGANISME 
RECONNU – RÉSOLUTION D’APPUI 
 
CONSIDÉRANT la demande d’appui de M. Stéphane Laforest, chef 
fondateur, directeur général et artistique de Sinfonia de Lanaudière, 
dans sa lettre du 1er septembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE Sinfonia de Lanaudière propose chaque année 
plus d’une trentaine de concerts au Québec qui ont attiré plus de 
350 000 spectateurs depuis sa fondation; 
 
CONSIDÉRANT QUE Sinfonia de Lanaudière se démarque par son 
professionnalisme, ses grandes qualités musicales et sa versatilité qui 
lui permettent de rejoindre tous les publics; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette appuie Sinfonia de Lanaudière et souhaite que 
la pérennité de ce joyau local soit assurée par un financement au 
fonctionnement adéquat. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-75 – VENTE D’IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE 
PAIEMENT DE TAXES MUNICIPALES 
 
CONSIDÉRANT QUE la trésorière a, en date du 28 janvier 2015, 
conformément à l’article 503 de la Loi sur les cités et villes, donné un 
avis public dans lequel elle annonçait que le rôle général de perception 
était déposé à son bureau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la trésorière a déposé la liste des immeubles 
dont les taxes foncières municipales exigibles avant le 1er janvier 2014 
et les intérêts afférents n’ont pas été entièrement payés; 
 

12 

13 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

21-09-2015 

337 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’ordonner à la greffière de vendre ces 
immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales, à la salle du 
conseil de la Ville de Joliette, en la manière prescrite aux articles 511 et 
suivants de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la date retenue par le conseil pour ce faire est le 
17 novembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville peut enchérir et acquérir les immeubles 
mis en vente à cette occasion par l’entremise d’une personne nommée 
à cette fin, sur l’autorisation du conseil, sans être tenue de payer 
immédiatement le montant de l’adjudication, tel que le prévoit 
l’article 536 de la Loi sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu : 
 
D’ORDONNER à la greffière de vendre les immeubles dont les taxes 
foncières municipales exigibles avant le 1er janvier 2014, les intérêts 
afférents et les frais engagés par la procédure requise pour ce faire 
n’ont pas été entièrement payés, à la salle de conseil de l’hôtel de ville 
de la Ville de Joliette située au 614, boulevard Manseau, en la manière 
prescrite aux articles 511 et suivants de la Loi sur les cités et villes. 
 
D’ÉTABLIR que la vente d’immeubles pour défaut de paiement de 
taxes municipales se tiendra à 10 h le 17 novembre 2015 à la salle de 
conseil de l’hôtel de ville de la Ville de Joliette située au 614, boulevard 
Manseau. 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières à enchérir, pour 
et au nom de la Ville, sur tout immeuble mis en vente lors de la vente 
d’immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales, ainsi qu’à 
se porter acquéreur de tout immeuble, pour et au nom de la Ville, 
advenant le cas où aucune offre ne serait faite lors de la vente pour 
défaut de paiement de taxes municipales ou si l’enchère n'est pas 
suffisante pour couvrir les taxes et les intérêts dus sur tel immeuble. 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières à acquitter le 
prix d’adjudication requis à l’acquisition d’un immeuble visé par la vente 
d’immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales à même le 
fonds général. 
 
DE MANDATER la société Paquette et Associés Huissiers de Justice 
S.E.N.C.R. pour conduire la vente pour défaut de paiement de taxes 
municipales. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-04-76 – VENTE DE TERRAINS PAR LA VILLE DE JOLIETTE 
– LOTS 4 956 461, 5 418 344 ET 5 418 346 – ABROGATION DES 
RÉSOLUTIONS G2009-01-29 ET G2014-00-86 – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE, par ses résolutions G2009-01-29 et 
G2014-00-86, 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 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 QU’en date de la présente, le contrat n’est toujours 
pas conclu et qu’il y a lieu d’en réviser les conditions; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu : 
 
D’ABROGER les résolutions G2009-01-29 et G2014-00-86. 
 
DE VENDRE à Danfreigth Systems inc. la bande de terrain constituée 
des 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, ayant une superficie approximative de 68 854 pieds carrés, 
en contrepartie d’un prix de vente correspondant à l’évaluation 
municipale, soit une somme de 31 051,02 $, plus les taxes applicables, 
le cas échéant. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, l’acte qui sera préparé par Me Mathieu Desroches, 
notaire, ou les documents jugés nécessaires ou utiles relatifs à cette 
transaction afin de donner plein effet à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-04-77 – MANDAT À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU 
QUÉBEC – REGROUPEMENT D’ACHAT EN COMMUN 
D’ASSURANCES – PROTECTION DE LA RÉPUTATION ET DE LA 
VIE PRIVÉE DES ÉLUS ET HAUTS FONCTIONNAIRES 
 
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 le regroupement d’achat de l’Union des 
municipalités du Québec, en vue de l’octroi d’un contrat en assurances 
protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts 
fonctionnaires pour la période prévue à l’entente jointe aux présentes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière 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 protection de la 
réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires », 
soumise et jointe aux présentes pour en faire partie intégrante comme 
si récitée au long. 
 
D’AUTORISER le paiement des coûts d’adhésion au regroupement 
selon la formule soumise à l’entente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-78 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 26 AOÛT AU 
8 SEPTEMBRE 2015 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Opérations financières et 
trésorière de la Ville de Joliette a déposé et remis à chacun des 
membres du conseil son rapport détaillant les dépenses autorisées par 
délégation du conseil en vertu du Règlement 127-2014 au montant de 
7 130 775,17 $ pour la période du 26 août au 8 septembre 2015 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 26 août au 8 septembre 2015 et d'autoriser la directrice 
des Opérations financières et trésorière à payer pour et au nom de la 
Ville de Joliette les comptes inscrits au rapport annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
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Liste des déboursés pour la période du 26 août au 
8 septembre 2015 
 

a. Liste des chèques émis : 1 065 941,29 $ 

b. Liste des transits émis :     189 774,92 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 7 045 211,48 $ 

Total 8 300 927,69 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-04-79 – CONSTRUCTION ET INSTALLATION D’UNE 
PASSERELLE FLOTTANTE – PORALU MARINE INC. – CERTIFICAT 
DE PAIEMENT NUMÉRO 1 – ACCEPTATION PROVISOIRE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée le directeur 
du service des Travaux publics et services techniques, en date du 
31 août 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation provisoire, recommandée dans le 
certificat de paiement numéro 1, des travaux de construction et 
d’installation d’une passerelle flottante tels que décrétés par la 
résolution G2015-01-35 et d’autoriser la directrice des Opérations 
financières et trésorière à payer à Poralu Marine inc. la somme de 
171 147,06 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-80 – PROLONGEMENT DES SERVICES DE LA RUE DU 
DOCTEUR-RODOLPHE-BOULET – 9243-1535 QUÉBEC INC. – 
CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 3 – ACCEPTATION 
PROVISOIRE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Éric 
Fournier, ingénieur pour les Services EXP inc., en date du 
24 août 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
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D’APPROUVER l’acceptation provisoire, recommandée dans le 
certificat de paiement numéro 3, 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 des Opérations 
financières et trésorière à payer à 9243-1535 Québec inc. la somme de 
8 988,75 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-81 – MODERNISATION ET MISE AUX NORMES – 
CENTRE RÉCRÉATIF MARCEL-BONIN – LES ENTREPRISES 
CHRISTIAN ARBOUR INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT 
NUMÉRO 15 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
M. Jean-François Bilodeau, architecte pour Bilodeau, Baril associés 
architecte, en date du 27 août 2015; 
 
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 15 pour des travaux 
de modernisation et mise aux normes du centre récréatif Marcel-Bonin 
et d’autoriser la directrice des Opérations financières et trésorière à 
payer à Les Entreprises Christian Arbour inc. la somme de 9 403,88 $ à 
même le Règlement d’emprunt 178. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-82 – M. BENOÎT THERRIEN – PERMANENCE – 
CONTREMAÎTRE – TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES 
TECHNIQUES 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro G2014-04-69, le 
conseil municipal procédait à l’embauche de M. Benoît Therrien au 
poste de contremaître du service des Travaux publics et services 
techniques; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période 
d’essai de six mois de travail à compter du 21 octobre 2014, date de 
son entrée en fonction, en vue de l’obtention d’une permanence; 
 
CONSIDÉRANT QUE la période d’essai a été prolongée dans le but de 
permettre à M. Therrien d’effectuer les tâches les plus représentatives 
du poste de contremaître; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur général 
exprimées dans le mémoire numéro 15-344; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy 
Lépine, appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
DE NOMMER M. Benoît Therrien au poste permanent de contremaître 
du service des Travaux publics et services techniques, à compter du 
22 septembre 2015, le tout conformément aux dispositions du protocole 
des cadres. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-83 – M.  PIERRE-ALEXANDRE GAGNON – EMBAUCHE 
D’UN TECHNICIEN EN ÉLECTRICITÉ – HYDRO-JOLIETTE 
 
CONSIDÉRANT le remplacement du poste de lecteur de compteur par 
le poste de technicien en électricité au sein du service d’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 
et du directeur général exprimées dans le mémoire numéro 15-345; 
 
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. Pierre-Alexandre Gagnon au 
poste de technicien en électricité au sein du service d’Hydro-Joliette. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée le ou vers le 
12 octobre 2015. 
 
QUE cette embauche soit assujettie à une période de probation de 
120 jours de travail, débutant à la date d’entrée en fonction, en vue de 
l’obtention d’une permanence à ce poste. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-84 – SOUMISSION NUMÉRO 15-039 – INSTALLATION DE 
POTEAUX DE BOIS – LANAUCO INC. – ATTRIBUTION DE 
CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour l’installation de poteaux de 
bois et ancrages fournis par Hydro-Joliette pour répondre aux nouvelles 
demandes pour le projet FTTH (Fiber to the home) a été publié sur le 
Système électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal 
local; 
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CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 29 juin 2015; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Lanauco inc. 163 523,00 $ 

2 Environnement Routier NRJ inc. 299 575,00 $ 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
de l’Approvisionnement et des ressources humaines exprimées dans le 
mémoire numéro 15-279; 
 
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 15-039, le contrat pour l’installation de poteaux de bois et 
ancrages fournis par Hydro-Joliette pour répondre aux nouvelles 
demandes de Bell pour le projet FTTH, au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit à Lanauco inc., au montant de 163 523,00 $, avant 
taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-85 – SOUMISSION NUMÉRO 15-100 – FOURNITURE ET 
PLANTATION D’ARBRES – AUTOMNE 2015 – TERRASSEMENTS 
MULTI-PAYSAGES INC. – ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la fourniture et la plantation d’arbres pour l’automne 2015; 
 
CONSIDÉRANT QU’une seule soumission a été reçue dans les délais, 
soit avant le 1er septembre 2015, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 
Terrassements Multi-
Paysages inc. 

66 134,85 $ 

2 Pépinière St-Paul Non soumissionné 

3 Services d’arbres nature Non soumissionné 

4 Les plantations Létourneau Non soumissionné 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de la directrice des 
Opérations financières et trésorière exprimées dans le mémoire 
numéro 15-353; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
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D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres 15-100, le contrat pour la fourniture et la plantation d’arbres pour 
l’automne 2015, au seul soumissionnaire conforme, soit à 
« Terrassements Multi-Paysages inc. », au montant de 66 134,85 $, 
avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-86 – SOUMISSION NUMÉRO 15-104 – ÉPANDAGE 
D’ASPHALTE EN SAISON FROIDE – BELLEROSE ASPHALTE INC. 
– ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour l’épandage d’asphalte en saison froide; 
 
CONSIDÉRANT QU’une seule soumission a été reçue dans les délais, 
soit avant le 2 septembre 2015, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Bellerose Asphalte inc. 54 960,00 $ 

2 Asphalte générale Non soumissionné 

3 Asphalte Lanaudière Non soumissionné 

4 Excavation Normand Majeau Non soumissionné 

5 Routek Non soumissionné 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de la directrice des 
Opérations financières et trésorière exprimées dans le mémoire 
numéro 15-354; 
 
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 15-104, le contrat pour l’épandage d’asphalte en saison froide, 
au seul soumissionnaire conforme, soit à « Bellerose Asphalte inc. », 
au montant de 54 960,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-87 – SOUMISSION NUMÉRO 15-111 – SERVICES 
PROFESSIONNELS RUE A – DÉVELOPPEMENT SAINT-PIERRE 
SUD – BEAUDOIN HURENS – ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la fourniture de services professionnels; 
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CONSIDÉRANT QUE l’attribution de ce contrat est assujettie au 
système d’évaluation et de pondération des offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues dans les délais, 
soit avant le 1er septembre 2015, 11 h; 
 

ENTREPRISES POINTAGE 
PRIX AVEC 

TAXES 

1 Beaudoin Hurens 21,400 65 420,79 $ 

2 Les Services exp inc. 19,374 71 744,40 $ 

 
CONSIDÉRANT le rapport du comité de sélection daté du 
11 septembre 2015 et signé par Mme Mylène Mayer, secrétaire du 
comité et directrice du Greffe et affaires juridiques; 
 
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 15-111, le contrat pour la fourniture de services professionnels 
concernant la production de plans et devis ainsi que la surveillance de 
chantier et bureau pour la construction de la future rue A, 
perpendiculaire et à l’est de la rue Saint-Pierre Sud, près de la rue 
Albert-Lussier, au soumissionnaire ayant atteint le plus haut pointage, et 
dont la soumission est conforme, soit à « Beaudoin Hurens », au 
montant de 56 900,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-88 – SOUMISSION NUMÉRO 15-116 – CAMIONNETTE – 
SERVICE DES INCENDIES – ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour l’achat d’une camionnette pour le service des Incendies; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues dans les délais, 
soit avant le 4 septembre 2015, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Albi Ford Lincoln Joilette inc. 37 995,00 $ 

2 Joliette Dodge Chrysler 39 793,00 $ 

3 A. Chalut Auto Ltée Non soumissionné 

4 Automobile Paillé Non soumissionné 
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CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de la directrice des 
Opérations financières et trésorière exprimées dans le mémoire 
numéro 15-356; 
 
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 15-116, le contrat pour l’achat d’une camionnette pour le service 
des Incendies, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à « Albi 
Ford Lincoln Joliette inc. », au montant de 37 995,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-89 – 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 15-363; 
 
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 

555 Ford F-250 pick-up 2005 

08 Tracteur 1445 John Deere 2003 

457 Duplex Thibault véhicule d’urgence 1987 

07 Ford E-450 atelier mobile 2000 

132 Honda 1000 Watt génératrice 2001 

- Remorque à poteaux S.O. 

- 
Remorque pour transport de 
perches 

S.O. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-04-90 – REMPLACEMENT D’UN PANNEAU PAR UN 
MONUMENT – M. FRANÇOIS SAINT-GELAIS – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la résolution G2013-00-92; 
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CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
des Loisirs et de la culture exprimées dans le mémoire numéro 15-351; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER M. François Saint-Gelais à remplacer, par un 
monument, le panneau dédié à la cause de la santé mentale, situé près 
de la rivière derrière le centre récréatif Marcel-Bonin, et ce, sans frais 
pour la Ville de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-91 – ASSOCIATION DE SOCCER LE LASER – FÊTE DE 
FIN DE SAISON – UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande de l’Association de soccer Le Laser; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
des Loisirs et de la culture exprimées dans le mémoire numéro 15-362; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
 
D’ENTÉRINER : 
 

- La tenue de l’événement « Fête de fin de saison » de 
L’Association de soccer Le Laser au parc Louis-Querbes le 19 
septembre 2015 de 9 h à 14 h, remis au 20 septembre en cas de 
pluie; 

- L’installation des équipements, le prêt de matériel, l’utilisation de 
BBQ, la vente de nourriture 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 
 
 
G2015-04-92 – AUBERGE DU COEUR – NUIT DES SANS-ABRI – 
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; 
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CONSIDÉRANT la demande de Mme Mélanie Bélanger, coordonnatrice 
à l’Auberge du cœur, datée du 14 septembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
des Loisirs et de la culture exprimées dans le mémoire numéro 15-364; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER l’Auberge du cœur à utiliser le parc Lajoie pour une 
conférence de presse le lundi 28 septembre 2015 à 13 h 30. 
 
D’AUTORISER l’Auberge du cœur à utiliser la place Bourget pour la 
tenue d’un kiosque d’information sur la tenue de la « Nuit des sans-
abri » le jeudi 8 octobre 2015 de 12 h à 13 h. 
 
D’AUTORISER l’Auberge du cœur à tenir l’événement « La nuit des 
sans-abri » qui aura lieu au parc Lajoie la nuit du vendredi 16 octobre, 
19 h, au samedi 17 octobre 2015, 5 h. 
 
D’AUTORISER l’installation des équipements, le prêt de matériel, la 
prestation d’artistes, l’accès à l’électricité et la location d’une toilette 
chimique aux frais de la Ville de Joliette pour la tenue de l’évènement 
« La nuit des sans-abri ». 
 
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 
 
 
G2015-04-93 – ACTIVITÉ DE FINANCEMENT D’ORGANISME – 
REPRÉSENTATION DIVERSE 
 
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 et trésorière à 
verser une aide financière à l’organisme suivant : 
 
- Souper de la solidarité – 18e édition : 300 $. 
 
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 : 
 
- Cara – Colloque « J’ai le goût de l’eau » – 23 octobre 2015 : 

1 billet. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-04-94 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 21 septembre 2015; 

- Service de l’Aménagement du territoire – Rapport comparatif 
mensuel du mois d’août 2015; 

- Service des Incendies – Rapport mensuel du mois de juin 2015. 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du 
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 5 octobre 2015, à 
19 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Joliette. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 20 h 10. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
  Greffière 
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44e SÉANCE 
CONSEIL 2013-2017 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 5 octobre 2015 
à 19 h 30 à la salle du conseil située au 614, boulevard Manseau à 
Joliette 
 

 
 
Sont présents :   M. Luc Beauséjour, conseiller 
  M. Patrice Trudel, conseiller 
   M. Patrick Lasalle, conseiller 
   M. Yves Liard, conseiller 
  M. Richard Leduc, conseiller 
 
Sont absents :   M. Normand-Guy Lépine, conseiller 
  Mme Danielle Landreville, conseillère 
 
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. 
 
 
G2015-04-95 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrice Trudel, 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 21 septembre 2015 – Approbation du 
procès-verbal 

AMÉNAGEMENT 

4. Demande d’un projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble – M. Sylvain Daneault – 638, 
boulevard de la Base-de-Roc – Lot 3 328 093 – Zone H04-064 – 
Second projet de résolution – Adoption 

5. Plans d’implantation et d’intégration architecturale 
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6. Règlement 79-360 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Adoption 

ADMINISTRATION – FINANCES 

7. Règlement 127-2014-3 – Contrôle et suivi en matière budgétaire 
– Amendant le Règlement 127-2014 – Avis de motion 

8. Aéro club de Joliette – Construction de deux groupes de cinq 
petits hangars contigus – M. Frédéric St-Onge – Autorisation 

9. Dossier 1009785 – Mandat au cabinet Bélanger Sauvé 

10. Destruction d’archives – Autorisation 

11. Liste des déboursés du 9 au 22 septembre 2015 – Approbation 

12. Réfection de la toiture au garage municipal – Gagné & Roy inc. – 
Certificat de paiement numéro 2 – Acceptation provisoire 

13. Remplacement de vannes à l’usine de filtration – Filtrum inc. – 
Certificat de paiement numéro 2 – Acceptation provisoire 

14. Réfection des infrastructures sur les rues Saint-Louis, Saint-Marc, 
Saint-Joseph et saint-Barthélemy Nord – Généreux 
Construction inc. – Certificat de paiement numéro 4 

15. Caisse populaire Desjardins de Joliette – Offre de service – 
Approbation 

16. Règlements d’emprunt – Mise à jour des emprunts non 
contractés – amendement de la résolution G2015-03-71 

17. Association pour les jeunes de la rue de Joliette – Nouvelle 
entente – Approbation et autorisation 

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 

18. Soumission numéro 15-071 – Réfection des infrastructures sur 
les rues Saint-Louis, Baby, Saint-Joseph, Saint-Marc et Saint-
Barthélemy Nord – Travaux additionnels – Autorisation 

LOISIRS ET CULTURE 

19. Association de hockey mineur Joliette-Crabtree – 11e édition du 
tournoi de hockey Novice-Atome Joliette-Crabtree – Autorisation 

20. Représentations diverses 

21. Divers 

22. Dépôt de rapports 

23. Période de questions 

24. Date et heure de la prochaine assemblée 

25. Levée de l’assemblée 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-04-96 – SÉANCE ORDINAIRE DU 21 SEPTEMBRE 2015 – 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 21 septembre 2015 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 Patrice Trudel et résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 
21 septembre 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-04-97 – DEMANDE D’UN PROJET PARTICULIER DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – M. SYLVAIN DANEAULT – 638, BOULEVARD DE LA 
BASE-DE-ROC – LOT 3 328 093 – ZONE H04-064 – SECOND 
PROJET DE RÉSOLUTION G2015-04-28 – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un 
projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble exigées par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été 
respectées; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation PPCMOI-2015-08-03 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue ce jour; 
 
CONSIDÉRANT QUE les usages accessoires demandés sont 
compatibles avec l’usage principal et avec le milieu environnant; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet d'agrandissement s’intégrera au milieu 
ambiant et respecte les usages résidentiels à proximité; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux d’agrandissement contribueront à 
créer un ensemble visuel harmonieux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nouvel agrandissement s’harmonisera 
parfaitement au bâtiment principal (partie annexe) et que les couleurs 
utilisées pour les revêtements extérieurs et les toitures sont sobres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la haie de cèdres existante sera prolongée le 
long de la ligne latérale gauche afin de réduire la visibilité de l’aire de 
stationnement des propriétés voisines; 
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CONSIDÉRANT QU’au pourtour de l’annexe et de l’agrandissement 
des aménagements paysagers seront réalisés afin de mettre en valeur 
le bâtiment existant et le nouvel agrandissement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
 
D’ACCEPTER le projet présenté par M. Sylvain Daneault pour la 
maison d’hébergement jeunesse Roland-Gauvreau dans le cadre du 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) numéro 45-2003, visant à 
permettre l’agrandissement d’une maison d’hébergement pour jeunes 
protégée par droits acquis et autoriser les usages « école de danse » et 
« organisme sans but lucratif » un usages accessoires, et ce, aux 
conditions suivantes : 

 Respecter fidèlement les plans déposés pour le nouvel 
agrandissement et réalisés par Michel Tellier, architecte 
(dossier 359_2014-20); 

 Ne pas utiliser l’annexe et le nouvel agrandissement à des 
fins résidentielles ou d’hébergement; 

 Réaliser les aménagements paysagers prévus au pourtour 
de l’annexe et du  nouvel agrandissement et soumettre au 
préalable pour approbation du service d’Aménagement du 
territoire, un plan détaillé desdits aménagements paysagers 
qui seront réalisés; 

 Planter un arbre au cinq mètres le long des lignes avant et 
arrière du stationnement afin de réduire davantage la 
visibilité de l’aire de stationnement des propriétés voisines; 

 Éclairer, s’il y a lieu, les accès, les allées de circulation et les 
espaces de stationnement. L’éclairage devra être sobre et 
localisé de manière à ne pas incommoder les emplacements 
avoisinants et nuire à la circulation sur les voies publiques; 

 Ce que les usages accessoires autorisés ne nuisent pas de 
quelque façon que ce soit à la quiétude et à la sécurité des 
propriétaires des terrains résidentiels adjacents de 
l’immeuble visé. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-04-98 – 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; 
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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 le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’APPROUVER les plans dont la liste est jointe à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante, à savoir : 
 
1. PIIA-2015-09-82 – M. François Perreault – Bijouterie Gérald 

Perreault – 47, place Bourget Sud 
D’accepter la demande soumise par M. François Perreault et 
illustrée par Contour-Détour, afin d’autoriser le remplacement 
d’une enseigne murale existante à l’immeuble situé au 47, place 
Bourget Sud, et ce, conditionnellement à ce que l’enseigne sur 
vitrage localisée au-dessus de la porte d’entrée annonçant la 
marque de commerce « Pandora » et installée sans certificat 
d’autorisation d’affichage soit retirée. 

 
2. PIIA-2015-09-83 – M. Michel Arsenault – Restaurant Centre-

ville Joliette – 425, rue Notre-Dame 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Michel 
Arsenault, afin d’autoriser des rénovations extérieures et le 
réaménagement du stationnement arrière à l’immeuble situé au 
425, rue Notre-Dame le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2015-09-83 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

3. PIIA-2015-09-84 – M. Samuel Asselin – Restaurant l’Indécis – 
408, rue Notre-Dame 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Samuel 
Asselin, afin d’autoriser le déplacement de l’entrée principale d’un 
local commercial, le remplacement de deux vitres thermos et la 
modification de l’accès d’une terrasse commerciale temporaire à 
l’immeuble situé au 408, rue Notre-Dame, et ce, 
conditionnellement à ce que le requérant s’engage et s’oblige à ce 
que la porte d’entrée ouvre de droite à gauche. 
 

4. PIIA-2015-08-84 – M. Philippe Dubois – 398 à 400, boulevard 
Manseau 
D’accepter la demande soumise et exposée par M. Philippe 
Dubois, afin d’autoriser la réfection des élévations avant et arrière 
du bâtiment principal à l’immeuble situé aux 398 à 400, boulevard 
Manseau le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2015-08-84 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

05-10-2015 

355 

5. PIIA-2015-09-85 – Mme Évelyne Préville – Ratelle Ratelle & 
Associés Avocats – 481, rue De Lanaudière 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Évelyne 
Préville, afin d’autoriser le remplacement d’une enseigne murale 
existante et deux facettes d’une enseigne sur poteau existante à 
l’immeuble situé au 481, rue De Lanaudière, et ce, 
conditionnellement à ce que la requérante s’engage et s’oblige à 
ce que les inscriptions « Ratelle Ratelle & Associés, Avocats » et 
« Avocats et Procureurs » présentent un relief minimal d’un demi-
pouce. 

 
6. PIIA-2015-09-86 – M. Pierre Marcotte – Enseigne Amtech 

Design – Farrier Laplante Évaluateurs – 565, rue Saint-
Charles-Borromée Nord 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Pierre Marcotte 
des Enseignes Amtech Design, afin d’autoriser l’installation d’une 
enseigne murale à l’immeuble situé au 565, rue Saint-Charles-
Borromée Nord. 
 

7. PIIA-2015-09-87 – M. Dominik Martin – KiwiMédia – Rue Baby 
(intersection rue Gauthier Sud et boulevard Firestone) 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Dominik Martin, 
afin d’autoriser l’installation d’un panneau-réclame double face à 
l’immeuble situé sur la rue Baby, à l’intersection de la rue Gauthier 
et du boulevard Firestone, le tout selon les conditions apparaissant 
à la recommandation PIIA-2015-09-87 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

8. PIIA-2015-09-88 – M. François Morin – Patrick Morin – 850, 
boulevard Firestone 
D’accepter la demande soumise par M. François Morin et illustrée 
par Hétu-Bellehumeur, architectes, afin d’autoriser le 
réaménagement d’un stationnement et la démolition partielle d’un 
bâtiment commercial à l’immeuble situé au 850, boulevard 
Firestone, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2015-09-88 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

9. PIIA-2015-09-89 – M. Dominik Martin – KiwiMédia – Route 158 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Dominik Martin, 
afin d’autoriser l’installation d’un panneau-réclame double face à 
l’immeuble situé sur le lot 3 327 038, près de la route 158, et ce, 
conditionnellement à ce que le requérant s’engage et s’oblige à 
enfouir dans le sol tous les branchements de service (téléphone, 
électricité, câblodistribution, etc.) afin de minimiser l’impact visuel 
de ces derniers des voies publiques de circulation. 
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10. PIIA-2015-09-90 – M. Éric Bruneau – Bruneau Électrique – 527, 
boulevard Dollard 
D’accepter la demande soumise par M. Éric Bruneau, afin 
d’autoriser le remplacement d’une enseigne murale à l’immeuble 
situé au 527, boulevard Dollard, et ce, conditionnellement à ce que 
le requérant s’engage et s’oblige à remplacer également les deux 
facettes de l’enseigne sur poteau existante annonçant l’entreprise 
Bruneau Électrique afin qu’elles arborent le même design que la 
nouvelle enseigne murale. 
 

11. PIIA-2015-09-91 – M. Yves Leblanc – Centre Visuel Joliette – 
366, boulevard Manseau 
D’accepter la demande soumise par M. Yves Leblanc et illustrée 
par les Enseignes Métropolitain, afin d’autoriser le remplacement 
de trois enseignes sur auvent et la restauration des enseignes 
murales existantes à l’immeuble situé au 366, boulevard Manseau. 
De suggérer au requérant de planter à l’intérieur de la cour latérale 
donnant sur le boulevard Sainte-Anne, deux arbres prévus pour 
les petits espaces. 
 

12. PIIA-2015-09-92 – Mme Chantal Raymond – Les trésors de 
Chantal – 550, rue De Lanaudière 
D’accepter la demande soumise par Mme Chantal Raymond, afin 
d’autoriser le retrait de la peinture bleue sur la fondation, les 
allèges et les linteaux des ouvertures ainsi que de peindre en 
mauve le cadrage de la porte d’entrée principale à l’immeuble 
situé au 550, rue De Lanaudière le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2015-09-92 du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 

G2015-04-99 – RÈGLEMENT 79-360 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 79 – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un 
règlement d'urbanisme exigées par la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme ont été respectées; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
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D'ADOPTER le Règlement 79-360 amendant le Règlement de 
zonage 79 afin de modifier l’article 6.1.1 section 17 de manière à 
réduire la hauteur minimale des garages isolés et attenants pour les 
classes d’usages du groupe « Habitation ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-00 – RÈGLEMENT 127-2014-3 – CONTRÔLE ET SUIVI EN 
MATIÈRE BUDGÉTAIRE – AMENDANT LE RÈGLEMENT 127-2014 – 
AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Luc Beauséjour donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 127-2014-3 
amendant le Règlement 127-2014 relatif au contrôle et suivi en matière 
budgétaire. 
 
 
G2015-05-01 – AÉRO CLUB DE JOLIETTE – CONSTRUCTION DE 
DEUX GROUPES DE CINQ PETITS HANGARS CONTIGUS – 
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 11 juin 2015, l’Aéro Club 
demande la permission de céder en partie ses droits à M. Frédéric St-
Onge afin de permettre de construire deux groupes de cinq petits 
hangars contigus; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive du directeur 
des Travaux publics et services techniques dans son mémoire 15-369; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et 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 deux groupes de cinq petits hangars contigus, 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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-02 – DOSSIER 1009785 – MANDAT AU CABINET 
BÉLANGER SAUVÉ 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrice Trudel, appuyé par le 
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu : 
 
DE MANDATER le cabinet Bélanger Sauvé, pour représenter la Ville de 
Joliette dans le dossier no 1009785 déposé à la Commission d’accès à 
l’information du Québec. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-03 – DESTRUCTION D’ARCHIVES – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la durée de conservation de plusieurs documents 
est venue à échéance conformément avec le calendrier de conservation 
de la Ville de Joliette approuvé par Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 88 de la Loi sur les cités 
et villes, le conseil doit autoriser la destruction desdits documents; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER la destruction des documents indiqués à la liste jointe à 
la présente résolution et dont la durée de conservation est venue à 
échéance en accord avec le calendrier de conservation de la Ville de 
Joliette, approuvé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 
par une firme spécialisée dans la destruction de documents 
confidentiels. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-05-04 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 9 AU 
22 SEPTEMBRE 2015 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Opérations financières et 
trésorière de la Ville de Joliette a déposé et remis à chacun des 
membres du conseil son rapport détaillant les dépenses autorisées par 
délégation du conseil en vertu du Règlement 127-2014 au montant de 
607 684,17 $ pour la période du 9 au 22 septembre 2015 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 9 au 22 septembre 2015 et d'autoriser la directrice des 
Opérations financières et trésorière à payer pour et au nom de la Ville 
de Joliette les comptes inscrits au rapport annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 
Liste des déboursés pour la période du 9 au 22 septembre 2015 
 

a. Liste des chèques émis : 1 291 758,35 $ 

b. Liste des transits émis :  24 236,70 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 457 684,14 $ 

Total 1 773 679,19 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-05-05 – RÉFECTION DE LA TOITURE AU GARAGE 
MUNICIPAL – GAGNÉ & ROY INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT 
NUMÉRO 2 – ACCEPTATION PROVISOIRE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
M. Pierre Hétu, architecte pour la firme Hétu-Bellehumeur architectes 
inc, en date du 17 septembre 2015; 
 
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 réfection de la 
toiture du garage municipal tels que décrétés par la résolution 
G2014-05-17 et d’autoriser la directrice des Opérations financières et 
trésorière à payer à Gagné & Roy inc. la somme de 42 948,76 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-05-06 – REMPLACEMENT DE VANNES À L’USINE DE 
FILTRATION – FILTRUM INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT 
NUMÉRO 2 – ACCEPTATION PROVISOIRE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
M. Thomas Connor, ingénieur pour la firme Beaudoin Hurens, en date 
du 9 septembre 2015; 
 
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 le remplacement de vannes à 
l’usine de filtration tel que décrété par la résolution G2014-06-07 et 
d’autoriser la directrice des Opérations financières et trésorière à payer 
à Filtrum inc. la somme de 4 498,88 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-07 – RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES SUR LES 
RUES SAINT-LOUIS, SAINT-MARC, SAINT-JOSEPH ET SAINT-
BARTHÉLEMY NORD – GÉNÉREUX CONSTRUCTION INC. – 
CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 4 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
M. Antoine Basbous, ingénieur pour la firme Stantec Experts-conseils, 
en date du 22 septembre 2015; 
 
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 4 pour des travaux 
d’infrastructures sur les rues Saint-Louis, Saint-Marc, Saint-Joseph et 
Saint-Barthélemy Nord et d’autoriser la directrice des Opérations 
financières et trésorière à payer à Généreux Construction inc. la somme 
de 1 065 570,18 $ à même le Règlement d’emprunt 183. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-08 – CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE JOLIETTE – 
OFFRE DE SERVICE – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de la Caisse populaire Desjardins de 
Joliette; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de la directrice du 
service des Opérations financières exprimées dans le mémoire 
numéro 15-367; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
 
D’ACCEPTER l’offre de service de la Caisse populaire Desjardins de 
Joliette selon l’option 4, laquelle est jointe à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante. 
 
D’AUTORISER le maire et la directrice du service des Opérations 
financières à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, ladite offre 
de services, de même que tout document requis pour donner 
pleinement effet à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-09 – RÈGLEMENTS D’EMPRUNT – MISE À JOUR DES 
EMPRUNTS NON CONTRACTÉS – AMENDEMENT DE LA 
RÉSOLUTION G2015-03-71 
 
CONSIDÉRANT la résolution G2015-03-71 demandant au ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire d’annuler dans 
ses registres les soldes résiduaires mentionnés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement 173 a été amendé par la résolution 
G2011-02-54 pour en augmenter le montant du règlement autorisé à 
6 574 500 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’AMENDER le tableau joint à la résolution G2015-03-71 pour modifier 
les informations fournies sur le règlement 173 de la façon suivante : 
 

Fonds général Subvention

173

Réfection de 

la rue Saint-

Paul 6 574 500 4 820 500 4 289 323 4 246 600 42 723 0 0 0 573 900

Appropriation
Promoteurs

Paiement 

comptant

Solde 

résiduaire 

annulé

No de 

règlement

Description 

du 

règlement

Dépense 

prévue au 

règlement

Emprunt 

prévu au 

règlement

Nouveau 

montant de 

la dépense 

*

Nouveau 

montant de 

l'emprunt *

 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-10 – ASSOCIATION POUR LES JEUNES DE LA RUE DE 
JOLIETTE – NOUVELLE ENTENTE – APPROBATION ET 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente entre la Ville de Joliette et L’Association 
pour les jeunes de la rue de Joliette prendra fin en 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
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D’APPROUVER la nouvelle entente à intervenir entre la Ville de Joliette 
et L’Association pour les jeunes de la rue de Joliette. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, ladite entente. 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à 
verser une aide financière annuelle de 52 000 $ en deux versements 
égaux en mars et septembre 2016, 2017 et 2018. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-11 – SOUMISSION NUMÉRO 15-071 – RÉFECTION DES 
INFRASTRUCTURES SUR LES RUES SAINT-LOUIS, BABY, SAINT-
JOSEPH, SAINT-MARC ET SAINT-BARTHÉLEMY NORD – 
TRAVAUX ADDITIONNELS – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution G2015-02-56 attribuait le contrat 
pour la réfection des infrastructures des rues Saint-Louis, Baby, 
Saint-Joseph, Saint-Marc et Saint-Barthélemy Nord; 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux supplémentaires ont été requis par 
l’entrepreneur en raison de la divergence entre les plans et les 
conditions réelles des infrastructures de Bell; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
des Travaux publics et services techniques exprimées dans le mémoire 
numéro 15-383; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
 
D’AUTORISER une dépense supplémentaire à taux unitaire tel que 
défini au tableau suivant pour un total estimé, à ce jour, à 138 950 $ 
plus les taxes, le tout payable à même la portion « imprévue » de la 
soumission 15-071 : 
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Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-05-12 – ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR JOLIETTE-
CRABTREE – 11E ÉDITION DU TOURNOI DE HOCKEY NOVICE-
ATOME JOLIETTE-CRABTREE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande de M. François Cardin, président du 
tournoi de hockey Novice-Atome Joliette-Crabtree, dans sa lettre du 
22 août 2015; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
des Loisirs et de la culture exprimées dans le mémoire numéro 15-376; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
 
D’AUTORISER l’Association de hockey mineur Joliette-Crabtree à tenir 
la 11e édition du tournoi Novice-Atome Joliette-Crabtree qui aura lieu au 
centre récréatif Marcel-Bonin du 3 au 13 décembre 2015. 
 
D’AUTORISER l’Association à bénéficier des revenus reliés à la vente 
d’alcool lors de l’événement, et ce, conditionnellement à ce que 
l’Association détienne un permis de vente d’alcool valide, et leur 
permettre d’exiger des frais d’entrée. 
 

Type de traverse 
Quantités 
estimées 

Prix unitaire 
négocié et 
accepté 

Total 

Lors de la pose d’entrées de services 50 400 $ 20 000 $ 

Lors de l’installation de puisards de rue 12 400 $ 4 800 $ 

Lors de l’installation de bornes 
d’incendie 

6 400 $ 2 400 $ 

Lors de la pose de conduites principales 
(aqueduc seul et parfois combiné au 
sanitaire) 

21 750 $ 15 750 $ 

Lors de la pose de conduites principales 
(pluvial ou sanitaire en tranchée 
séparée, ou pluvial avec sanitaire en 
tranchée combinée) 

21 3 500 $ 73 500 $ 

Présence d’un massif lors de la pose de 
conduites principales (conduites 
parallèles au massif) 

5 4 500 $ 22 500 $ 
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D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à 
verser une aide financière annuelle de 3 000 $ à l’Association. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-13 – REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le 
conseiller Patrice Trudel et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER les membres du conseil qui le désirent à représenter la 
Ville de Joliette lors des activités de financement de l’organisme suivant 
et d’autoriser l’achat de billets à cette fin : 
 
- Centre de pédiatrie sociale en communauté de Lanaudière – Bal 

des p’tits Loups – 29 octobre 2015 : 2 billets. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-14 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 5 octobre 2015; 

- Service des Incendies – Rapport mensuel du mois de 
juillet 2015; 

- Certificat de la greffière relatif au déroulement de la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le 
Règlement 185. 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du 
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 19 octobre 2015, à 
19 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Joliette. 
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LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 20 h. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
  Greffière 
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45e SÉANCE 
CONSEIL 2013-2017 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 
19 octobre 2015 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 
   M. Patrick Lasalle, conseiller 
   M. Yves Liard, conseiller 
  M. Richard Leduc, conseiller 
 
Est absente :   Mme Danielle Landreville, conseillère 
 
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. 
 
 
G2015-05-15 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrice Trudel, 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. Séance ordinaire du 5 octobre 2015 – Approbation du procès-
verbal 

AMÉNAGEMENT 

4. Dérogation mineure – 2068 à 2072, rue Robert-Quenneville 

5. Demande d’un projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble – M. Sylvain Daneault – 638, 
boulevard de la Base-de-Roc – Lot 3 328 093 – Zone H04-064 – 
Résolution G2015-04-28 – Adoption 

1 
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ADMINISTRATION – FINANCES – RESSOURCES HUMAINES 

6. Règlement 127-2014-3 – Contrôle et suivi en matière budgétaire 
– Amendant le Règlement 127-2014 – Adoption 

7. Calendrier des séances du conseil pour l’année 2016 – Adoption 

8. Cause 705-22-015097-155 – Convention de règlement hors cour 

9. Liste des déboursés du 23 septembre au 6 octobre 2015 – 
Approbation 

10. Refinancement – Remboursement par anticipation à même les 
surplus 

11. Revenus et perception – Mauvaises créances taxes municipales 
– Approbation 

12. Madame Susan Dubé – Embauche d’une directrice – Capital 
humain 

13. Madame Mylène Robitaille – Embauche d’une graphiste – 
Service des Communications 

APPROVISIONNEMENT 

14. Soumission numéro 15-099 – Déneigement des stationnements 
et des sentiers piétonniers (2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018) 
– Excavation Denis Desmarais inc. – BLR Excavation – 
Attribution de contrats 

15. Soumission numéro 15-103 – Transport de neige – Hiver 2015-
2016 – Attribution de contrats 

LOISIRS ET CULTURE 

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

17. Tableau des événements récurrents – Autorisation 

18. Représentations diverses 

19. Divers 

20. Dépôt de rapports 

21. Période de questions 

22. Date et heure de la prochaine assemblée 

23. Levée de l’assemblée 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-05-16 – SÉANCE ORDINAIRE DU 5 OCTOBRE 2015 – 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 5 octobre 2015 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 
5 octobre 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-17 – DÉROGATION MINEURE – 2068 À 2072, RUE 
ROBERT-QUENNEVILLE 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par 
madame Candy Poissant pour le compte de « Les habitations 
Moderno »; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2015-09-22 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé aux 2068 à 
2072, rue Robert-Quenneville, afin de régulariser l’implantation d’un 
escalier avant empiétant de 3,29 mètres (10,79 pieds) à l’intérieur de la 
marge avant au lieu de trois mètres (9,84 pieds). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-05-18 – DEMANDE D’UN PROJET PARTICULIER DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – M. SYLVAIN DANEAULT – 638, BOULEVARD DE LA 
BASE-DE-ROC – LOT 3 328 093 – ZONE H04-064 – RÉSOLUTION 
G2015-04-28 – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un 
projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble exigées par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été 
respectées; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation PPCMOI-2015-08-03 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE les usages accessoires demandés sont 
compatibles avec l’usage principal et avec le milieu environnant; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet d'agrandissement s’intégrera au milieu 
ambiant et respecte les usages résidentiels à proximité; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux d’agrandissement contribueront à 
créer un ensemble visuel harmonieux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nouvel agrandissement s’harmonisera 
parfaitement au bâtiment principal (partie annexe) et que les couleurs 
utilisées pour les revêtements extérieurs et les toitures sont sobres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la haie de cèdres existante sera prolongée le 
long de la ligne latérale gauche afin de réduire la visibilité de l’aire de 
stationnement des propriétés voisines; 
 
CONSIDÉRANT QU’au pourtour de l’annexe et de l’agrandissement 
des aménagements paysagers seront réalisés afin de mettre en valeur 
le bâtiment existant et le nouvel agrandissement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ACCEPTER le projet présenté par M. Sylvain Daneault pour la 
maison d’hébergement jeunesse Roland-Gauvreau dans le cadre du 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) numéro 45-2003, visant à 
permettre l’agrandissement d’une maison d’hébergement pour jeunes 
protégée par droits acquis et autoriser les usages « école de danse » et 
« organisme sans but lucratif » un usages accessoires, et ce, aux 
conditions suivantes : 

 Respecter fidèlement les plans déposés pour le nouvel 
agrandissement et réalisés par Michel Tellier, architecte 
(dossier 359_2014-20); 
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 Ne pas utiliser l’annexe et le nouvel agrandissement à des 
fins résidentielles ou d’hébergement; 

 Réaliser les aménagements paysagers prévus au pourtour 
de l’annexe et du  nouvel agrandissement et soumettre au 
préalable pour approbation du service d’Aménagement du 
territoire, un plan détaillé desdits aménagements paysagers 
qui seront réalisés; 

 Planter un arbre au cinq mètres le long des lignes avant et 
arrière du stationnement afin de réduire davantage la 
visibilité de l’aire de stationnement des propriétés voisines; 

 Éclairer, s’il y a lieu, les accès, les allées de circulation et les 
espaces de stationnement. L’éclairage devra être sobre et 
localisé de manière à ne pas incommoder les emplacements 
avoisinants et nuire à la circulation sur les voies publiques; 

 Ce que les usages accessoires autorisés ne nuisent pas de 
quelque façon que ce soit à la quiétude et à la sécurité des 
propriétaires des terrains résidentiels adjacents de 
l’immeuble visé. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-05-19 – RÈGLEMENT 127-2014-3 – CONTRÔLE ET SUIVI EN 
MATIÈRE BUDGÉTAIRE – AMENDANT LE RÈGLEMENT 127-2014 – 
ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le numéro G2015-05-00, 
donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 
5 octobre 2015; 
 
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 : 
 
D’ADOPTER le Règlement 127-2014-3 amendant le Règlement 
127-2014 relatif au contrôle et suivi en matière budgétaire. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-20 – CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL POUR 
L’ANNÉE 2016 – ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le 
conseiller Patrice Trudel et unanimement résolu : 
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D’APPROUVER le calendrier des séances ordinaires du conseil pour 
l’année 2016 tel que décrit dans le tableau suivant : 
 

Jour Date Heure 

Lundi 18 janvier 2016 à 19 h 30 

Lundi 1er février 2016 à 19 h 30 

Lundi  15 février 2016 à 19 h 30 

Lundi  7 mars 2016 à 19 h 30 

Lundi  21 mars 2016 à 19 h 30 

Lundi 4 avril 2016 à 19 h 30 

Lundi 18 avril 2016 à 19 h 30 

Lundi 2 mai 2016 à 19 h 30 

Lundi 16 mai 2016 à 19 h 30 

Lundi 6 juin 2016 à 19 h 30 

Lundi 20 juin 2016 à 19 h 30 

Lundi 11 juillet 2016 à 19 h 30 

Lundi 22 août 2016 à 19 h 30 

Mardi 6 septembre 2016 à 19 h 30 

Lundi 19 septembre 2016 à 19 h 30 

Lundi 3 octobre 2016 à 19 h 30 

Lundi 17 octobre 2016 à 19 h 30 

Lundi 7 novembre 2016 à 19 h 30 

Lundi 21 novembre 2016 à 19 h 30 

Lundi 5 décembre 2016 à 19 h 30 

Lundi 19 décembre 2016 à 19 h 30 

 
QUE la greffière donne avis public des dates prévues ci-haut. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-21 – CAUSE 705-22-015097-155 – CONVENTION DE 
RÈGLEMENT HORS COUR 
 
CONSIDÉRANT le dossier de réclamation numéro 705-22-015097-155; 
 
CONSIDÉRANT la résolution G2015-01-75 mandatant 
Me Pierre-Édouard Asselin afin de représenter les intérêts de la Ville de 
Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’APPROUVER le règlement hors cour du litige pour un montant 
de 3 049,04 $. 
 

8 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

19-10-2015 

372 

D’AUTORISER le maire et la greffière à signer la convention de 
règlement hors cour. 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières à faire le 
paiement de la convention de règlement hors cour ainsi que les frais de 
notre procureur. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-22 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 23 SEPTEMBRE AU 
6 OCTOBRE 2015 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Opérations financières et 
trésorière de la Ville de Joliette a déposé et remis à chacun des 
membres du conseil son rapport détaillant les dépenses autorisées par 
délégation du conseil en vertu du Règlement 127-2014 au montant de 
1 902 329,00 $ pour la période du 23 septembre au 6 octobre 2015 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 23 septembre au 6 octobre 2015 et d'autoriser la 
directrice des Opérations financières et trésorière à payer pour et au 
nom de la Ville de Joliette les comptes inscrits au rapport annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
Liste des déboursés pour la période du 23 septembre au 
6 octobre 2015 
 

a. Liste des chèques émis : 2 594 688,61 $ 

b. Liste des transits émis :     171 127,77 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 1 811 808,54 $ 

Total 4 577 624,92 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-05-23 – REFINANCEMENT – REMBOURSEMENT PAR 
ANTICIPATION À MÊME LES SURPLUS 
 
CONSIDÉRANT QUE certains règlements feront l’objet d’un 
refinancement du solde de l’emprunt le 6 décembre 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
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DE REMBOURSER par anticipation le solde de l’emprunt sur le 
Règlement 168 en affectant un montant de 664 600 $ financé à même 
les surplus accumulés en vue du refinancement prévu le 
6 décembre 2016. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-24 – REVENUS ET PERCEPTION – MAUVAISES 
CRÉANCES TAXES MUNICIPALES – APPROBATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Yves Liard, appuyé par le conseiller 
Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER à toutes fins que de droit la liste des mauvaises 
créances en taxes municipales pour les années 2006 à 2012, lesquelles 
créances totalisent 1 165,39 $. 
 
D’AUTORISER la directrice des Revenus et perception à radier les 
mauvaises créances et annuler les intérêts et pénalités. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-25 – MADAME SUSAN DUBÉ – EMBAUCHE D’UNE 
DIRECTRICE – CAPITAL HUMAIN 
 
CONSIDÉRANT le départ à la retraite du directeur de 
l’Approvisionnement et des ressources humaines; 
 
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 15-403; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy 
Lépine, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette embauche madame Susan Dubé au poste de 
directrice du Capital humain. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 9 novembre 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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-05-26 – MADAME MYLÈNE ROBITAILLE – EMBAUCHE 
D’UNE GRAPHISTE – SERVICE DES COMMUNICATIONS 
 
CONSIDÉRANT la création du poste de graphiste au sein du service 
des Communications et la nécessité de le combler; 
 
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 15-396; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy 
Lépine, appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette embauche madame Mylène Robitaille au poste 
de graphiste au sein du service des Communications. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 2 novembre 2015. 
 
QUE cette embauche soit assujettie à une période de probation de 
120 jours de travail, débutant à la date d’entrée en fonction, en vue de 
l’obtention d’une permanence à ce poste. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-27 – SOUMISSION NUMÉRO 15-099 – DÉNEIGEMENT 
DES STATIONNEMENTS ET DES SENTIERS PIÉTONNIERS 
(2015-2016, 2016-2017 ET 2017-2018) – EXCAVATION DENIS 
DESMARAIS INC. – BLR EXCAVATION – ATTRIBUTION DE 
CONTRATS 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour le déneigement des 
stationnements et des sentiers piétonniers pour une durée de 3 ans 
avec option de renouvellement de 2 années supplémentaires 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 6 octobre 2015; 
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 PRIX ANNUEL AVANT TAXES CONFORME 

ENTREPRISES 
SECTION 

NO 1 
SECTION 

NO 2 
SECTION 

NO 3 
OUI NON 

BLR Excavation  115 000,00 $ 8 271,00 $ 8 400,00 $ X  

Généreux Construction inc. --- 13 868,75 $ 8 620,00 $ X  

Excavation Denis 
Desmarais inc. 

112 000,20 $ --- --- X  

PRIX ANNUEL X 3 ANS 336 000,00 $ 24 813,00 $ 25 200,00 $  

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de la directrice du 
service des Opérations financières exprimées dans le mémoire 
numéro 15-389; 
 
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 15-099, les contrats pour le déneigement des stationnements et 
des sentiers piétonniers pour une durée de 3 ans, aux entreprises ayant 
déposé les plus basses soumissions conformes, soit :  

 Excavation Denis Desmarais inc. pour la section 1 au 
montant de 336 000,60 $ avant taxes; 

 BLR Excavation, Division de Terrassement BLR inc. pour 
les sections 2 et 3 au montant de 50 013,00 $ avant taxes. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-05-28 – SOUMISSION NUMÉRO 15-103 – TRANSPORT DE 
NEIGE – HIVER 2015-2016 – ATTRIBUTION DE CONTRATS 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour le transport de neige pour la 
saison hivernale 2015-2016 a été publié sur le Système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE 24 soumissions ont été reçues dans les délais et 
ouvertes en date du 6 octobre 2015; 
 
CONSIDÉRANT le tirage au sort effectué séance tenante pour établir 
l’ordre de classement des soumissions déposées pour un prix identique; 
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ENTREPRISES 
PRIX AVANT 
TAXES AU M3 

NOMBRE DE 
CAMIONS 

1 Asphalte Lanaudière inc. 1,470 $ 3 

2 Bellerose Asphalte inc. 1,478 $ 1 

3 BLR Excavation 1,489 $ 3 

4 9098-5763 Québec inc. 1,489 $ 2 

5 Ent. Sébastien Grégoire inc. 1,489 $ 2 

6 Gestion Gérard Boutin inc. 1,490 $ 1 

7 Transport Éric St-Georges 1,490 $ 2 

8 Mario Dufour 1,490 $ 1 

9 Mini-Excavation Joliette inc. 1,492 $ 1 

10 E.G.P. Transport inc. 1,493 $ 1 

11 ACI inc. 1,494 $ 2 

12 Asphalte Générale inc. 1,499 $ 9 

13 Jeal inc. 1,499 $ 2 

14 Les Excavations Alain Hétu inc. 1,499 $ 2 

15 Laurentien Malo inc. 1,499 $ 3 

16 Ent. S. Brouillette et fils 1,500 $ 2 

17 Excavation Denis Desmarais inc. 1,500 $ 3 

18 Ent. Michel Alary inc. 1,500 $ 3 

19 Construction Dominic Alary inc. 1,510 $ 2 

20 Généreux Construction inc. 1,535 $ 3 

21 Transport DLMD Enr. 1,550 $ 2 

22 Transport Alain Bellemare 1,585 $ 1 

23 Ent. Stéphane Mousseau inc. 1,620 $ 3 

24 Les Entreprises Bourget inc. 1,639 $ 1 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de la directrice du 
service des Opérations financières exprimées dans le mémoire 
numéro 15-390; 
 
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 15-103, le contrat pour le transport de neige pour la saison 
hivernale 2015-2016, aux entreprises ci-dessus, par ordre croissant du 
mètre cube, lesquelles ont toutes déposé des soumissions conformes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-29 – 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 15-384; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et 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 17 juin à 
18 h au samedi 18 juin 2016 à 7 h. 
 
D’AUTORISER les prestations d’artistes jusqu’à 23 h. 
 
D’AUTORISER le prêt et l’installation des équipements et l’accès à 
l’électricité si disponible, le tout conditionnellement à l’approbation du 
plan d’aménagement du site par le service des Loisirs et de la culture. 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à 
verser une aide financière de 100 $ par inscription d’employé de la Ville 
de Joliette. 
 
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 et du service des Incendies. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-30 – 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 de novembre 2015 à mars 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit tableau a été remis et que les membres du 
conseil en ont pris connaissance; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
 
D’AUTORISER la mise en place de l’ensemble des événements 
présentés dans le tableau des événements récurrents pour les mois 
novembre 2015 à mars 2016. 
 
D’AUTORISER les demandes qui sont reliées à la tenue de ces 
événements. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-31 – REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le 
conseiller Patrice Trudel et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER les membres du conseil qui le désirent à représenter la 
Ville de Joliette lors des activités de financement de l’organisme suivant 
et d’autoriser l’achat de billets à cette fin : 
 
- Fondation du Carré St-Louis – Brunch annuel – 

15 novembre 2015 : 4 billets. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-32 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 19 octobre 2015; 

- Service de l’Aménagement du territoire – Rapport comparatif 
mensuel du mois de septembre 2015; 

- Service des Incendies – Rapport mensuel du mois d’août 2015. 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du 
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
 
 

18 

20 

21 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

19-10-2015 

379 

DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 2 novembre 2015, 
à 19 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Joliette. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 19 h 55. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
  Greffière 
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46e SÉANCE 
CONSEIL 2013-2017 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 
2 novembre 2015 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 
  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. 
 
 
G2015-05-33 – 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 19 octobre 2015 – Approbation du procès-
verbal 

AMÉNAGEMENT 

4. Plans d’implantation et d’intégration architecturale 

1 
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ADMINISTRATION – FINANCES 

5. Règlement d’emprunt 186 – Réfection des infrastructures de la 
rue Notre-Dame – Avis de motion 

6. Désignation des maires suppléants – Abrogation 

7. Syndicat des pompiers du Québec, section locale Joliette – 
Renouvellement de la convention collective – Me Gérard Caisse 
– Mandat 

8. Émission d’obligations – Résolution d’adjudication 

9. Émission d’obligations – Résolution de courte échéance 

10. Émission d’obligations – Résolution de concordance 

11. Liste des déboursés du 7 au 20 octobre 2015 – Approbation 

12. Bibliothèque Rina-Lasnier – Prévisions budgétaires 2016– 
Paiement de la quote-part 

APPROVISIONNEMENT 

13. Soumission 15-117 – Annulation et mandat 

14. Soumission 15-122 – Annulation et mandat 

15. Activités de financement d’organismes – Représentations 
diverses 

16. Divers 

17. Dépôt de rapport 

18. Période de questions 

19. Date et heure de la prochaine assemblée 

20. Levée de l’assemblée 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-05-34 – SÉANCE ORDINAIRE DU 19 OCTOBRE 2015 – 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 19 octobre 2015 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 Normand-Guy Lépine et résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 
19 octobre 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-05-35 – 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 résolu : 
 
D’APPROUVER les plans dont la liste est jointe à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante, à savoir : 
 
1. PIIA-2015-10-93 – Mme Catherine Larente – Enseignes 

Transworld – Dépanneur Voisin – 83, rue Saint-Charles-
Borromée Nord 
D’accepter la demande et illustrée par Mme Catherine Larente de 
Enseignes Transworld, afin d’autoriser le remplacement de trois 
enseignes murales existantes par deux nouvelles enseignes 
murales à l’immeuble situé au 83, rue Saint-Charles-Borromée 
Nord, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2015-10-93 du comité consultatif 
d’urbanisme. 

 
2. PIIA-2015-10-94 – M. Pierre Marcotte – Enseignes Amtech 

Design – Pop Pénélope – 74, place Bourget Nord 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Pierre Marcotte 
des Enseignes Amtech Design, afin d’autoriser le remplacement 
d’une enseigne murale existante à l’immeuble situé au 74, place 
Bourget Nord, et ce, conditionnellement à ce que le requérant et 
les propriétaires du commerce s’engagent et s’obligent à modifier 
l’enseigne murale de manière à ce que les inscriptions « Pop 
Pénélope » soient en lettres « channel » lumineuses ou à illuminer 
l’enseigne à l’aide de deux cols de cygne noirs. Les fils électriques 
alimentant les cols de cygne ne devront pas être visibles. 
 

3. PIIA-2015-10-95 – M. François Perreault – Bijouterie Gérald 
Perreault – 47, place Bourget Sud 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. François 
Perreault, afin de régulariser l’installation d’une enseigne sur 
vitrage existante. 
 

4. PIIA-2015-10-96 – M. Jean-François Lane – Nanotech 
informatique / L’Atelier Graphique – 430, rue Saint-Viateur 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Jean-François 
Lane, afin d’autoriser l’installation de deux nouvelles enseignes 
murales, et ce, conditionnellement à ce que le support présent sur 
la bâtisse et servant à soutenir une enseigne projetante soit retiré. 
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5. PIIA-2015-10-97 – Mme Odette Mercure – 369, rue Saint-Louis 
D’accepter la demande soumise par Mme Odette Mercure, afin 
d’autoriser plusieurs travaux de rénovation extérieure à l’immeuble 
situé au 369, rue Saint-Louis, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2015-10-97 du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 

6. PIIA-2015-04-32 – Mme Maryse Degrandpré – Syndicat des 
copropriétaires Le Bourget – 37, place Bourget Sud 
D’accepter uniquement la demande visant à installer les enseignes 
directionnelles sur vitrage. 

 
7. PIIA-2012-10-127 – M. Hugo Chevrette – Bar le St-Bernard – 

399 à 401, rue Saint-Viateur 
D’accepter la demande soumise par M. Hugo Chevrette, afin 
d’autoriser la réfection d’un avant-toit et d’un balcon à l’immeuble 
situé aux 399 à 401, rue Saint-Viateur, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2012-10-127 du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 

8. PIIA-2015-10-98 – Mme Sylvie Dupras et M. Paul Bergeron – 
564 à 568, boulevard Manseau 
D’accepter la demande soumise par Mme Sylvie Dupras et 
M. Paul Bergeron afin d’autoriser la réalisation de travaux de 
rénovation extérieure à l’immeuble situé aux 564 à 568, boulevard 
Manseau. 
 

9. PIIA-2015-10-100 – Mme Cindy Martel-Laurence – Salon Aqua 
Beauté – 96, rue Baby 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Cindy Martel-
Laurence, afin de régulariser l’installation de deux enseignes sur 
vitrage, d’une enseigne d’identification et le remplacement des 
facettes d’une enseigne sur poteau à l’immeuble situé au 96, rue 
Baby, et ce, conditionnellement à ce que la requérante s’engage et 
s’oblige à retirer l’enseigne sur vitrage indiquant « coiffure 
bronzage et esthétique ». 
 

10. PIIA-2015-10-102 – M. Louis Gélinas – 17, rue Gauthier Sud 
D’accepter la demande soumise par M. Louis Gélinas, afin 
d’autoriser l’agrandissement du bâtiment commercial situé au 17, 
rue Gauthier Sud, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2015-10-102 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
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11. PIIA-2015-10-103 – M. Joey Laneuville – Les Centres d’achats 
Beauward Ltée – 1075, boulevard Firestone 
D’accepter la demande soumise par M. Joey Laneuville des 
Centres d’achats Beauward Ltée, afin d’autoriser l’installation de 
deux génératrices sur socle à l’immeuble situé au 1075, boulevard 
Firestone, et ce, conditionnellement à ce que le requérant 
s’engage et s’oblige à planter une haie de ifs au pourtour de la 
génératrice et du transformateur sur socle, sauf aux accès. 
 

DE DÉSAPPROUVER, pour les motifs ci-après exposés, le plan 
suivant :  
 
1. PIIA-2015-10-101 – Mme Annie Mirandette – Au coin du vin – 

28, rue Baby 
Le projet d’installation de quatre enseignes sur vitrage à 
l’immeuble situé au 28, rue Baby, est désapprouvé, notamment 
parce que le design des enseignes sur vitrage ne s’harmonise pas 
avec celui de l’enseigne murale existante tant au niveau du format 
du message, de la forme et de la couleur du lettrage et que les 
enseignes visées par la demande ne peuvent être considérées 
comme une composante architecturale du bâtiment et qu’elles ne 
s’harmonisent pas avec le style architectural du bâtiment. 
 
Le design des enseignes sur vitrage du nouveau projet d’affichage 
devra s’inspirer fortement de celui de l’enseigne murale existante, 
notamment au niveau du format du message, de la forme, de la 
couleur et des pictogrammes qui soulignent le message. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-05-36 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 186 – RÉFECTION DES 
INFRASTRUCTURES DE LA RUE NOTRE-DAME – 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 186 
décrétant l’exécution de travaux de réfection des réseaux d’aqueduc, 
d’égout sanitaire, du pavage, des trottoirs ainsi que la mise en place 
d’un nouveau réseau d’égout pluvial sur la rue Notre-Dame entre la 
place Bourget et la rue Saint-Charles-Borromée et décrétant un 
emprunt et une dépense de 1 278 580 $. 
 
 
G2015-05-37 – DÉSIGNATION DES MAIRES SUPPLÉANTS – 
ABROGATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le tableau des nominations au titre de maire 
suppléant a besoin d’être modifié; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy 
Lépine, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
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D’ABROGER la résolution G2013-05-68; 
 
DE DÉSIGNER, à titre de maire suppléant, les membres du conseil 
mentionnés au tableau ci-après : 
 

NOM PÉRIODE 

Luc Beauséjour 9 novembre 2015 au 19 février 2016 

Patrice Trudel 20 février au 1er juin 2016 

Danielle Landreville 2 juin au 12 septembre 2016 

Richard Leduc 13 septembre au 24 décembre 2016 

Patrick Lasalle 25 décembre 2016 au 6 avril 2017 

Yves Liard 7 avril au 18 juillet 2017 

Normand-Guy Lépine 19 juillet au 31 octobre 2017 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-05-38 – SYNDICAT DES POMPIERS DU QUÉBEC, SECTION 
LOCALE JOLIETTE – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 
COLLECTIVE – ME GÉRARD CAISSE – MANDAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la convention collective du syndicat des pompiers 
du Québec, section locale Joliette viendra à échéance le 
31 décembre 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy 
Lépine, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
DE MANDATER Me Gérard Caisse, du cabinet Bélanger Sauvé, pour 
représenter la Ville de Joliette dans le dossier du renouvellement de la 
convention collective du syndicat des pompiers du Québec, section 
locale Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-05-39 – ÉMISSION D’OBLIGATIONS – RÉSOLUTION 
D’ADJUDICATION 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunt 
numéros 087, 098, 123, 158, 163, 168, 181, 182 et 183, 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 novembre 2015, au montant de 7 872 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de cette demande, la Ville de Joliette a 
reçu les soumissions détaillées ci-dessous : 
 

Nom du 
soumissionnaire 

Prix 
offert 

Montant Taux Échéance 
Coût 
réel 

VALEURS 
MOBILIÈRES 
DESJARDINS INC. 

98,44400 

404 000 $ 1,40000 % 2016 

2,56506 % 

416 000 $ 1,55000 % 2017 

429 000 $ 1,80000 % 2018 

441 000 $ 2,00000 % 2019 

6 182 000 $ 2,25000 % 2020 

VALEURS 
MOBILIÈRES BANQUE 
LAURENTIENNE INC. 

98,28600 

404 000 $ 1,40000 % 2016 

2,61267 % 

416 000 $ 1,65000 % 2017 

429 000 $ 1,85000 % 2018 

441 000 $ 2,10000 % 2019 

6 182 000 $ 2,25000 % 2020 

FINANCIÈRE BANQUE 
NATIONALE INC. 

98,19300 

404 000 $ 1,40000 % 2016 

2,63829 % 

416 000 $ 1,70000 % 2017 

429 000 $ 1,90000 % 2018 

441 000 $ 2,10000 % 2019 

6 182 000 $ 2,25000 % 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE l’offre provenant de la firme « VALEURS 
MOBILIÈRES DESJARDINS 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 résolu : 
 
QUE l’émission d’obligations au montant de 7 872 000 $ de la Ville de 
Joliette soit adjugée à la firme « VALEURS MOBILIÈRES 
DESJARDINS INC. ». 
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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. 
 
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 ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-40 – 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 7 872 000 $ effectué 
en vertu des règlements numéros 087, 098, 123, 158, 163, 168, 181, 
182 et 183, 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 novembre 2015); en ce qui regarde 
les amortissements annuels de capital prévus pour les années 
2021 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements pour les règlements d'emprunt numéros 123, 158, 
163, 168, 181, 182, et 183, 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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G2015-05-41 – 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, pour un montant total de 7 872 000 $ : 

Règlements d'emprunt # Pour un montant de $ 

087 58 400 $ 

098 27 100 $ 

123 414 500 $ 

158 887 100 $ 

163 562 800 $ 

168 1 127 100 $ 

181 1 935 000 $ 

182 1 160 000 $ 

183 1 700 000 $ 

 
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 : 
 
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 7 872 000 $. 
 
QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du 
16 novembre 2015. 
 
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 
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 : 
 

C.D. DE JOLIETTE 
SIÈGE SOCIAL 
575, RUE NOTRE-DAME 
JOLIETTE, QC 
J6E 3H8 

 
QUE les intérêts soient payables semi-annuellement, le 16 mai et le 
16 novembre 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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-42 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 7 AU 
20 OCTOBRE 2015 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Opérations financières et 
trésorière de la Ville de Joliette a déposé et remis à chacun des 
membres du conseil son rapport détaillant les dépenses autorisées par 
délégation du conseil en vertu du Règlement 127-2014 au montant de 
338 088,40 $ pour la période du 7 au 20 octobre 2015 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 : 
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D'APPROUVER la liste des déboursés à payer pour la période 
s’étendant du 7 au 20 octobre 2015 et d'autoriser la directrice des 
Opérations financières et trésorière à payer pour et au nom de la Ville 
de Joliette les comptes inscrits au rapport annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 
Liste des déboursés pour la période du 7 au 20 octobre 2015 
 

a. Liste des chèques émis : 1 941 797,72 $ 

b. Liste des transits émis :                      - $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D :    285 846,53 $ 

Total 2 227 644,25 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-05-43 – BIBLIOTHÈQUE RINA-LASNIER – PRÉVISIONS 
BUDGÉTAIRES 2016– PAIEMENT DE LA QUOTE-PART 
 
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 2016; 
 
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 2016 
au montant de 1 535 573 $. 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières à payer, à 
même les sommes prévues au budget 2016, et selon les modalités 
prévues à l’entente susmentionnée, la quote-part de la Ville de Joliette, 
laquelle s’élève à 847 684 $, soit 49 585 $ pour l’achat de documents et 
798 099 $ pour le fonctionnement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-44 – SOUMISSION 15-117 – ANNULATION ET MANDAT 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture de l’appel d’offres 15-117; 
 
CONSIDÉRANT les conditions particulières dudit appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la ville d’annuler ledit appel 
d’offres; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu : 
 
D’ANNULER l’appel d’offres 15-117. 
 
DE MANDATER la directrice du service du Greffe et des affaires 
juridiques à réévaluer les conditions et les besoins. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-45 – SOUMISSION 15-122 – ANNULATION ET MANDAT 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture de l’appel d’offres 15-122; 
 
CONSIDÉRANT les conditions particulières dudit appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la ville d’annuler ledit appel 
d’offres; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu : 
 
D’ANNULER l’appel d’offres 15-122. 
 
DE MANDATER la directrice du service du Greffe et des affaires 
juridiques à réévaluer les conditions et les besoins. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-46 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
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 et trésorière à 
verser une aide financière aux organismes suivants : 
 
- Olympiques spéciaux Québec – Région de Lanaudière : 150 $ 

pour chacun des deux participants joliettains; 

- Jeunesse, J’écoute : 225 $. 
 
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 : 
 
- TRESL – Gala d’humour – Campagne de financement – 

5 novembre 2015 : 2 billets; 
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- Fondation Académie Antoine-Manseau – Cocktail-bénéfice Choco-
Porto – 6 novembre 2015 : 1 billet. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-05-47 – DÉPÔT DE RAPPORT 
 
La greffière dépose aux membres du conseil le document suivant : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 
2 novembre 2015. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du 
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 
16 novembre 2015, à 19 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de 
Joliette. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 20 h 19. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
  Greffière
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47e SÉANCE 
CONSEIL 2013-2017 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 
16 novembre 2015 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 
 
 
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. 
 
 
G2015-05-48 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrice Trudel, appuyé par le 
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour déposé, tel que modifié par le retrait du 
point 25, 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 du maire 

4. Séance ordinaire du 2 novembre 2015 – Approbation du 
procès-verbal 

ADMINISTRATION – FINANCES – RESSOURCES HUMAINES 

5. Règlement 116-2015 – Tarification Loisirs – Avis de motion 

6. Entente forfaitaire relativement à l’accès aux ressources 
juridiques du cabinet Bélanger Sauvé – Renouvellement 

1 
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7. Règlement d’emprunt 186 – Réfection des infrastructures de la 
rue Notre-Dame – Adoption 

8. Comité de toponymie – Désignation – « Placette Brive-la-
Gaillarde » 

9. Comité de toponymie – Désignation de rue 

10. Liste des déboursés du 21 octobre au 3 novembre 2015 – 
Approbation 

11. Réfection des infrastructures sur les rues Saint-Louis, Saint-Marc, 
Saint-Joseph et Saint-Barthélemy Nord – Généreux 
Construction inc. – Certificat de paiement numéro 5 

12. Aménagement d’un carrefour giratoire à l’intersection du 
boulevard Dollard et Calixa-Lavallée – Les excavations 
Michel Chartier inc. – Certificat de paiement numéro 12 – 
Acceptation définitive 

13. M. Marc-André Lessard – Embauche d’un technicien en génie 
civil – Travaux publics et services techniques 

14. M. Alexandre Grenier – Embauche d’un opérateur-concierge – 
Loisirs et culture 

15. M. Alexandre Fortier – Embauche d’un opérateur-concierge – 
Loisirs et culture 

16. Mesure disciplinaire – Employé numéro 008250332 – Suspension 

APPROVISIONNEMENT 

17. Soumission numéro 15-106 – Reprise – Attribution de contrats 

18. Soumission numéro 15-121 – Services professionnels – 
Réfection du boulevard Manseau entre la rue Saint-Charles-
Borromée et la place Bourget – Beaudoin Hurens – Attribution de 
contrat 

19. Soumission numéro 15-129 – Pierre concassée – 
Graymont (Québec) inc. – Attribution de contrat 

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 

20. Demande de subvention – Programme Nouveau Fonds Chantiers 
Canada-Québec, Volet Fonds des petites collectivités – Projet 
réfection infrastructures – Boulevard Manseau 

21. Demande de subvention – Programme Nouveau Fonds Chantiers 
Canada-Québec, Volet Fonds des petites collectivités – Projet 
poste de pompage – rue Monseigneur Forbes 

LOISIRS ET CULTURE 

22. Club de Tir à l’arc de Joliette – Protocole d’entente – 
Renouvellement – Autorisation 

23. Festi-Glace – Création d’un organisme à but non lucratif – 
Nomination 
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24. Fondation de la Commission scolaire des Samares – La Course 
aux mille pieds – Utilisation de l’espace public – Autorisation 

25. Jeunesse en mission – Bénir Joliette – Utilisation de l’espace 
public – Autorisation – Retiré 

26. Loisirs et culture – Programmation des activités hivernales – 
Saison 2016 – Approbation 

27. Demande d’aide au développement de l’élite sportive – 
Mme Alycia Pelletier – Approbation 

28. Représentation diverse 

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 
 
 
G2015-05-49 – RAPPORT DU MAIRE 
 
Pour nous conformer aux exigences de la Loi sur les cités et villes et 
plus particulièrement à l'article 474.1, je vous communique le présent 
rapport sur la situation financière de la Ville de Joliette. 
 
Notez d’abord que les états financiers consolidés ont été audités par la 
firme Boisvert & Chartrand, s.e.n.c.r.l. et qu’ils présentent fidèlement la 
situation financière de la Ville de Joliette, au 31 décembre 2014. 
 
Ainsi, les revenus de fonctionnement non consolidés ont atteint un 
montant de 61,6 M$, soit 3,3 M$ de plus que prévu. Quant aux 
dépenses, elles ont atteint 59,4 M$, soit 3,1 M$ de moins que prévu. 
L’excédent de fonctionnement comptable s’établit donc à 2,2 M$. Pour 
obtenir l’excédent aux fins de taxation, nous ajoutons certains éléments, 
dont l’amortissement, l’affectation des surplus, le remboursement de la 
dette et le financement d’investissements par le fonds général. À la 
suite de ces ajustements, l’excédent de fonctionnement à des fins 
fiscales se chiffre à 4,6 M$. La part de l’excédent attribuable au réseau 
électrique est de 3 M$ et la part de l’excédent pour les activités 
municipales est donc de 1,6 M$. Pour plus de détails, vous pourrez 
vous référer à l’annexe jointe à cette présentation. 
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Faisons le point maintenant sur le dernier programme triennal 
d’immobilisations (PTI) que la Ville de Joliette a adopté pour 2015-2016-
2017 et qui prévoyait pour l’année 2015, des dépenses de 28 M$. Voici 
la liste des principaux projets d’infrastructures réalisés en date du 
30 septembre 2015 : 

 
Évidemment, il s’agit là de quelques exemples de projets dont les 
investissements se poursuivront dans les prochains mois. D’autres 
projets porteurs pour les citoyens sont aussi à prévoir. Mais grosso 
modo, cette liste présentée ici porte un total de 9,025 M$. 
 
Par ailleurs, pour certains projets prévus, nous avons dû reporter les 
dépenses. Voici quelques exemples : 

1- La nouvelle intersection pour le quartier Saint-Pierre Sud 
qui se trouve retardée suite aux pourparlers avec les 
diverses instances gouvernementales, une dépense 
reportée de 4 M$; 

2- La réfection des filtres à l’usine de filtration qui est 
enclenchée, mais dont une part importante des travaux est 
prévue au début 2016 ; un total de 2,8 M$; 

3- Et enfin, certains travaux de réhabilitation d’infrastructures 
locales qui ont été reportés pour une somme de 2 M$. 

 

1- La réfection de la rue Saint-Louis; 3 M$ 

2- La poursuite de la modernisation du Centre 

récréatif Marcel-Bonin et son stationnement; 

1,2 M$ 

3- La réfection du poste Alpha; 1,2 M$ 

4- La restauration et mise en valeur d’une des 
Îles Vessot; 

1,2 M$ 

5- L’acquisition de propriétés pour fins de 
réserve foncière; 

1,175 M$ 

6- Le renouvellement de la flotte de véhicules; 0,75 M$ 

7- La réfection de la maçonnerie à la 

Bibliothèque Rina-Lasnier. 

0,5 M$ 
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Voici maintenant les indications préliminaires de l'exercice en cours. 
 
L'exercice financier 2015 se dirige vers un surplus d’environ 1,5 M$. Les 
revenus ont été revus à la hausse pour un montant de 0,6 M$, dû 
notamment, aux ventes d’électricité qui ont été grandement supérieures 
aux prévisions avec un début d’année très froid. Quant aux dépenses, 
nous croyons pouvoir terminer l’année avec des économies de l’ordre 
de 0,9 M$ dans les diverses activités, soit 1,33 % du budget. Ces 
économies sont principalement expliquées par des projets et 
programmes de subvention reportés. 
 
Pour ce qui est des orientations générales du budget 2016, les 
éléments suivants seront considérés lors de la préparation du budget : 
 

 L’ajustement de certaines tarifications pour favoriser le 
principe d’utilisateur-payeur et le maintien des comptes de 
taxes au plus bas niveau possible; 

 Les modifications apportées à la gestion des matières 
résiduelles et l’ajout d’une collecte de matières organiques; 

 L’implication de la Ville dans la réalisation de projets comme 
le centre multisport de la commission scolaire et l’avènement 
d’un centre des congrès; 

 La poursuite des démarches en vue d’améliorer la circulation 
dans le secteur Saint-Pierre Sud; 

 L’implantation de programmes de subventions en matière 
d’aménagement et d’urbanisme; 

 Et enfin, tel que souhaité par la population, notamment via le 
dernier sondage Léger, la consolidation d’activités estivales et 
culturelles, telles que les marchés publics, la rue piétonne, les 
vendredis acoustiques et autres. 

 
Voici maintenant les orientations générales du prochain programme 
quinquennal d'immobilisations pour les années 2016 à 2020. 
 
Notez que le conseil entend poursuivre les travaux d’infrastructures déjà 
entamés et qu’il prévoit en débuter d’autres, dont : 
 

 Le désenclavement du quartier Saint-Pierre Sud par 
l’aménagement de voies complémentaires; 

 La réfection du boulevard Manseau et de la rue Notre-Dame; 

 Les travaux de réfection et de mise à niveau des installations à 
l’usine de traitement de l’eau; 

 La mise aux normes et la rénovation de certains bâtiments 
municipaux; 

 Et le déploiement d’une nouvelle phase de construction 
résidentielle dans le quartier Bélair. 
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Concernant la rémunération et l’allocation de dépenses des 
membres du conseil et conformément à l’article 11 de la Loi sur le 
traitement des élus municipaux, la rémunération annuelle pour la 
fonction de maire s’établit à 58 477 $ pour l’année 2015 et son 
allocation de dépenses est fixée à 15 976 $, pour un total de 
74 453 $. À cela, s’ajoute la rémunération accordée par la MRC de 
Joliette qui est de 11 941,14 $. Quant à la rémunération des 
conseillers, celle-ci s’établira à 16 316 $ et l’allocation de dépenses 
à 8 158 $, pour un total de 24 474 $. 
 
Enfin, 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 totalise une dépense totale de plus de 25 000 $, et ce, 
pour la période du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015. Cette 
liste est disponible pour consultation au service des Opérations 
financières. 
 
Voilà qui complète la présentation de la situation financière de la 
Ville de Joliette.  
 
Je viens de vous dresser le portrait d’une ville en bonne santé 
financière, qui souhaite s’améliorer sur tous les plans, et ce, sans 
pénaliser les contribuables. Pour connaître les grandes lignes du 
budget 2016, je termine en vous invitant cordialement à la séance 
spéciale d’adoption qui se tiendra le 21 décembre 2015. 
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ANNEXE 1 

 
 

 BUDGET 

$ 

RÉEL 

$ 

Total des revenus  58 298 405 61 656 729 

Total des dépenses  (62 604 953) (59 426 728) 

Excédent (déficit) de l’exercice  (4 306 548) (2 230 001) 

Conciliation à des fins fiscales   

Amortissement des immobilisations 8 056 635 7 211 474 

Remboursement de la dette à long terme (4 696 477) (5 065 899) 

Remboursement au fonds de roulement (1 114 610) (1 025 297) 

Activités de fonctionnement financées à long 
terme 

0 226 756 

Affectation des réserves financières et fonds 
réservés  

(20 000) (87 253) 

Affectation au montant à pourvoir dans le futur 700 000 3 300 

Affectations provenant des surplus  3 690 000 3 181 521 

Produit sur cession d’actif 0 212 965 

Activités d’investissement financées par le fonds 
général 

(2 309 000) (2 238 985) 

Total des éléments de conciliation aux fins 
fiscales 

4 306 548 2 418 582 

Excédent de fonctionnement à des fins 
fiscales 

0 4 648 583 
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G2015-05-50 – SÉANCE ORDINAIRE DU 2 NOVEMBRE 2015 – 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 2 novembre 2015 a été remise à chacun des membres du conseil à 
l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et 
que de ce fait la greffière est dispensée d’en faire la lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 
2 novembre 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-51 – RÈGLEMENT 116-2015 – TARIFICATION LOISIRS – 
AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Luc Beauséjour donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 116-2015 
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. 
 
 
G2015-05-52 – ENTENTE FORFAITAIRE RELATIVEMENT À 
L’ACCÈS AUX RESSOURCES JURIDIQUES DU CABINET 
BÉLANGER SAUVÉ – RENOUVELLEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette souhaite maintenir l’entente de 
services forfaitaire qui existe présentement avec le cabinet Bélanger 
Sauvé de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE le cabinet Bélanger Sauvé nous a fait parvenir 
une proposition, datée du 23 octobre 2015, valide pour toute 
l’année 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, 
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette retienne la proposition du cabinet Bélanger 
Sauvé de Joliette pour les services juridiques suivants, relativement à 
l’entente de type forfaitaire mensuel, telle que décrite dans l’offre du 
23 octobre 2015 pour un montant de 500,00 $ par mois, et ce, pour 
toute l’année 2016 : 
 

4 
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- 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. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-05-53 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 186 – RÉFECTION DES 
INFRASTRUCTURES DE LA RUE NOTRE-DAME – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le numéro G2015-05-36, 
donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 
2 novembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement décrète l’exécution de travaux de 
réfection des réseaux d’aqueduc, d’égout sanitaire, du pavage, des 
trottoirs, ainsi que la mise en place d’un nouveau réseau d’égout pluvial, 
sur la rue Notre-Dame entre la place Bourget et la rue Saint-Charles-
Borromée ainsi qu’un emprunt et une dépense de 1 278 580 $ sur une 
période de 20 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement sera applicable sur tous les 
immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville de Joliette et 
que le remboursement sera prélevé annuellement durant le terme de 
l’emprunt un montant suffisant à même les revenus généraux; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 186 décrétant l’exécution de travaux de 
réfection des réseaux d’aqueduc, d’égout sanitaire, du pavage, des 
trottoirs, ainsi que la mise en place d’un nouveau réseau d’égout pluvial, 
sur la rue Notre-Dame entre la place Bourget et la rue Saint-Charles-
Borromée ainsi qu’un emprunt et une dépense de 1 278 580 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-54 – COMITÉ DE TOPONYMIE – DÉSIGNATION – 
« PLACETTE BRIVE-LA-GAILLARDE » 
 
CONSIDÉRANT les liens amicaux existants entre la Ville de Brive-la-
Gaillarde et la Ville de Joliette depuis de nombreuses années; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de toponymie en date du 
22 octobre 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
 
DE NOMMER « Placette Brive-la-Gaillarde » la placette située à l’entrée 
de la Ville de Joliette au coin de la rue Saint-Thomas et du 
boulevard Dollard. 
 
DE TRANSMETTRE la présente résolution à la Commission de 
toponymie du Québec. 
 
DE TRANSMETTRE la présente résolution à M. Frédéric Soulier, maire 
de Brive-la-Gaillarde. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-55 – COMITÉ DE TOPONYMIE – DÉSIGNATION DE RUE 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture prochaine d’une rue dans le quartier du 
Vieux-Moulin; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de toponymie en date du 
22 octobre 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
DE NOMMER « rue du Père-Fernand-Lindsay » la rue « A » située dans 
le quartier du Vieux-Moulin. 
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DE TRANSMETTRE la présente résolution à la Commission de 
toponymie du Québec. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-56 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 21 OCTOBRE AU 
3 NOVEMBRE 2015 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Opérations financières et 
trésorière de la Ville de Joliette a déposé et remis à chacun des 
membres du conseil son rapport détaillant les dépenses autorisées par 
délégation du conseil en vertu du Règlement 127-2014 au montant de 
1 510 800,41 $ pour la période du 21 octobre au 3 novembre 2015 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 21 octobre au 3 novembre 2015 et d'autoriser la directrice 
des Opérations financières et trésorière à payer pour et au nom de la 
Ville de Joliette les comptes inscrits au rapport annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 
Liste des déboursés pour la période du 21 octobre au 
3 novembre 2015 
 

a. Liste des chèques émis : 678 685,44 $ 

b. Liste des transits émis :  74,00 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 1 452 281,13 $ 

Total 2 131 040,57 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-05-57 – RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES SUR LES 
RUES SAINT-LOUIS, SAINT-MARC, SAINT-JOSEPH ET SAINT-
BARTHÉLEMY NORD – GÉNÉREUX CONSTRUCTION INC. – 
CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 5 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
M. Antoine Basbous, ingénieur pour la firme Stantec Experts-conseils, 
en date du 29 octobre 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
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D’APPROUVER le certificat de paiement numéro 5 pour des travaux de 
réfection des infrastructures sur les rues Saint-Louis, Saint-Marc, 
Saint-Joseph et Saint-Barthélemy Nord et d’autoriser la directrice des 
Opérations financières et trésorière à payer à Généreux 
Construction inc. la somme de 594 760,44 $ à même le Règlement 
d’emprunt 183. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-58 – AMÉNAGEMENT D’UN CARREFOUR GIRATOIRE À 
L’INTERSECTION DU BOULEVARD DOLLARD ET CALIXA-
LAVALLÉE – LES EXCAVATIONS MICHEL CHARTIER INC. – 
CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 12 – ACCEPTATION 
DÉFINITIVE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
M. Ronald Goulet, ingénieur pour la firme Stantec Experts-conseils ltée., 
en date du 21 octobre 2015; 
 
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 12, des travaux d’aménagement d’un carrefour 
giratoire à l’intersection du boulevard Dollard et de la rue Calixa-
Lavallée et d’autoriser la directrice des Opérations financières et 
trésorière à payer à « Les excavations Michel Chartier inc. » la somme 
de 9 027,56 $ à même le Règlement d’emprunt 175. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-59 – M. MARC-ANDRÉ LESSARD – EMBAUCHE D’UN 
TECHNICIEN EN GÉNIE CIVIL – TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES 
TECHNIQUES 
 
CONSIDÉRANT la vacance au poste de technicien en génie civil; 
 
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 15-414; 
 
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. Marc-André Lessard au poste de 
technicien en génie civil au sein du service des Travaux publics et 
services techniques. 
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QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 17 novembre 2015. 
 
QUE cette embauche soit assujettie à une période de probation de 
120 jours de travail, débutant à la date d’entrée en fonction, en vue de 
l’obtention d’une permanence à ce poste. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-60 – M. ALEXANDRE GRENIER – EMBAUCHE D’UN 
OPÉRATEUR-CONCIERGE – LOISIRS ET CULTURE 
 
CONSIDÉRANT la vacance au poste d’opérateur-concierge au centre 
récréatif Marcel-Bonin; 
 
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 
des Loisirs et de la culture exprimées dans le mémoire numéro 15-415; 
 
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. Alexandre Grenier au poste 
d’opérateur-concierge au centre récréatif Marcel-Bonin au sein du 
service des Loisirs et de la culture. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 17 novembre 2015. 
 
QUE cette embauche soit assujettie à une période de probation 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 
 
 
G2015-05-61 – M. ALEXANDRE FORTIER – EMBAUCHE D’UN 
OPÉRATEUR CONCIERGE – LOISIRS ET CULTURE 
 
CONSIDÉRANT la vacance prochaine au poste régulier d’opérateur-
concierge au centre récréatif Marcel-Bonin; 
 
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 
des Loisirs et de la culture exprimées dans le mémoire numéro 15-415; 
 
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. Alexandre Fortier au poste 
d’opérateur-concierge au centre récréatif Marcel-Bonin au sein du 
service des Loisirs et de la culture. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 23 novembre 2015. 
 
QUE cette embauche soit assujettie à une période de probation 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 
 
 
G2015-05-62 – MESURE DISCIPLINAIRE – EMPLOYÉ 
NUMÉRO 008250332 – SUSPENSION 
 
CONSIDÉRANT la lettre de M. François Pépin, directeur général, datée 
du 16 novembre 2015, détaillant les agissements de l’employé portant 
le matricule numéro 008250332 et lui imposant une suspension, sans 
solde, de deux jours ouvrables; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy 
Lépine, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’APPROUVER LA SUSPENSION, sans solde, de l’employé portant le 
numéro de matricule 008250332 pour une durée de deux jours 
ouvrables, soit les 17 et 18 novembre 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-63 – SOUMISSION NUMÉRO 15-106 – REPRISE – 
ATTRIBUTION DE CONTRATS 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation 
écrite pour le déneigement des îlots pour une période de trois ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 27 octobre 2015, 11 h; 
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 PRIX ANNUEL AVANT TAXES CONFORME 

ENTREPRISES 
SECTEUR 

NO 1 
SECTEUR 

NO 2 
SECTEUR 

NO 3 
OUI NON 

Entr. S. Brouillette et Fils 
inc. (Saint-Liguori) 

18 000,00 $ 22 000,00 $ --- X  

Entreprises Stéphane 
Mousseau (Joliette)  

--- 19 525,00 $ --- X  

Équipements Denis Préville 
inc. (Joliette) 

--- --- 18 000,00 $ X  

Construction Dominic Alary 
inc. (Notre-Dame-des-Prairies) 

--- --- 20 000,00 $ X  

 

PRIX ANNUEL X 3 ANS 54 000,00 $ 58 575,00 $ 54 000,00 $  

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de la directrice du 
service du Greffe et affaires juridiques exprimées dans le mémoire 
numéro 15-430; 
 
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 15-106 reprise, le contrat pour le déneigement des îlots pour 
une période de trois ans (hivers 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018) 
aux entreprises suivantes, lesquelles nous ont offert les plus basses 
soumissions conformes aux montants de : 

Secteur no 1 :  Les Entreprises S. Brouillette et fils inc. au montant 
de 54 000,00 $ plus taxes. 

Secteur no 2 : Les Entreprises Stéphane Mousseau inc. au montant 
de 58 575,00 $ plus taxes. 

Secteur no 3 : Les Équipements Denis Préville inc. au montant de 
54 000,00 $ plus taxes. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-05-64 – SOUMISSION NUMÉRO 15-121 – SERVICES 
PROFESSIONNELS – RÉFECTION DU BOULEVARD MANSEAU 
ENTRE LA RUE SAINT-CHARLES-BORROMÉE ET LA PLACE 
BOURGET – BEAUDOIN HURENS – ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la fourniture de services professionnels concernant la réfection du 
boulevard Manseau entre la rue Saint-Charles-Borromée et la place 
Bourget; 
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CONSIDÉRANT QUE l’attribution de ce contrat est assujettie au 
système d’évaluation et de pondération des offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues dans les délais, 
soit avant le 2 novembre 2015, 11 h; 
 

ENTREPRISES POINTAGE 
PRIX AVEC 

TAXES 

1 Beaudoin Hurens 15.276 89 680,50 $ 

2 Les Services exp inc. 13,848 98 205,91 $ 

 
CONSIDÉRANT le rapport du comité de sélection daté du 
4 novembre 2015 et signé par Mme Mylène Mayer, secrétaire du comité 
et directrice du service du Greffe et affaires juridiques; 
 
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 15-121, le contrat pour la fourniture de services professionnels 
concernant la production de plans et devis ainsi que la surveillance de 
chantier et bureau relativement à la réfection du boulevard Manseau 
entre la rue Saint-Charles-Borromée et la place Bourget, au 
soumissionnaire ayant atteint le plus haut pointage et dont la 
soumission est conforme, soit à « Beaudoin Hurens », au montant de 
78 000 $, avant taxes.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-65 – SOUMISSION NUMÉRO 15-129 – PIERRE 
CONCASSÉE – GRAYMONT (QC) 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 2016 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 27 octobre 2015, 11 h; 
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PIERRE CONCASSÉE 

PRIX UNITAIRE / TONNE 
MÉTRIQUE CONFORMITÉ 

GRAYMONT B.G.R. 

Pierre 0-5 mm  8,50 $ 9,00 $ Conforme 

Pierre 0-14 mm (piste cyclable) 9,50 $ 10,25 $ Conforme 

Pierre 0-20 mm (municipal) 10,00 $ 10,75 $ Conforme 

Pierre 0-56 mm (municipal) 10,00 $ 10,50 $ Conforme 

Pierre 10-14 DB 12,00 $ 14,00 $ Conforme 

Pierre 14-20 DB 12,00 $ 13,50 $ Conforme 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de la directrice du 
service du Greffe et affaires juridiques exprimées dans le mémoire 
numéro 15-429; 
 
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 pierre concassée nécessaire 
pour divers travaux au cours de l’année 2016, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à Graymont (Qc) inc., selon les prix 
unitaires et quantités approximatives indiqués au tableau précédent. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-66 – DEMANDE DE SUBVENTION – PROGRAMME 
NOUVEAU FONDS CHANTIERS CANADA-QUÉBEC, VOLET FONDS 
DES PETITES COLLECTIVITÉS – PROJET RÉFECTION 
INFRASTRUCTURES – BOULEVARD MANSEAU 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a pris connaissance du Guide 
relatif au programme Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, Volet 
Fonds des petites collectivités (FPC); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire présenter une demande 
d’aide financière au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire (MAMOT) pour le projet de réfection des infrastructures du 
boulevard Manseau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a réalisé les mesures prévues 
dans le cadre de la Stratégie d’économie d’eau potable; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette réalise présentement son 
programme d’élimination des raccordements croisés à l’égout; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Joliette autorise la présentation 
d’une demande d’aide financière dans le cadre du Volet Fonds des 
petites collectivités (FPC) du Programme Nouveau Fonds Chantiers 
Canada-Québec pour le projet de réfection des infrastructures du 
boulevard Manseau entre la place Bourget et la rue Saint-Charles-
Borromée. 
 
QUE la Ville de Joliette s’engage à réaliser un seuil minimal 
d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant 
par année de réalisation de travaux. 
 
QUE la Ville de Joliette s’engage à payer sa part des coûts admissibles 
et des coûts d’exploitation continus du projet. 
 
QUE le directeur des Travaux publics et services techniques soit, et il 
l’est par les présentes, autorisé à signer les documents de demande 
d’aide financière relatifs à ce projet ou tout document conforme en 
substance, de même que tout document requis pour donner pleinement 
effet à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-67 – DEMANDE DE SUBVENTION – PROGRAMME 
NOUVEAU FONDS CHANTIERS CANADA-QUÉBEC, VOLET FONDS 
DES PETITES COLLECTIVITÉS – PROJET POSTE DE POMPAGE – 
RUE MONSEIGNEUR FORBES 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a pris connaissance du Guide 
relatif au programme Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, Volet 
Fonds des petites collectivités (FPC); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire présenter une demande 
d’aide financière au ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT) pour le projet de construction d’un 
nouveau poste de pompage à l’intersection de la rue Monseigneur 
Forbes et du boulevard Base-de-Roc; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a réalisé les mesures prévues 
dans le cadre de la Stratégie d’économie d’eau potable; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette réalise présentement son 
programme d’élimination des raccordements croisés à l’égout; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
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QUE le conseil municipal de la Ville de Joliette autorise la présentation 
d’une demande d’aide financière dans le cadre du Volet Fonds des 
petites collectivités (FPC) du Programme Nouveau Fonds Chantiers 
Canada-Québec pour le projet de construction d’un nouveau poste de 
pompage à l’intersection de la rue Monseigneur Forbes et du boulevard 
Base-de-Roc. 
 
QUE la Ville de Joliette s’engage à réaliser un seuil minimal 
d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant 
par année de réalisation de travaux. 
 
QUE la Ville de Joliette s’engage à payer sa part des coûts admissibles 
et des coûts d’exploitation continus du projet. 
 
QUE le directeur des Travaux publics et services techniques soit, et il 
l’est par les présentes, autorisé à signer les documents de demande 
d’aide financière relatifs à ce projet ou tout document conforme en 
substance de même que tout document requis pour donner pleinement 
effet à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-68 – CLUB DE TIR À L’ARC DE JOLIETTE – PROTOCOLE 
D’ENTENTE – RENOUVELLEMENT – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le protocole d’entente avec le Club de Tir à l’arc 
de Joliette viendra à échéance le 31 décembre prochain; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’APPROUVER le protocole d’entente à intervenir entre la Ville de 
Joliette et le Club de Tir à l’arc de Joliette relatif à la gestion et 
l’opération du site situé au 1505, boulevard Base-de-Roc à Joliette. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, ledit protocole d’entente, de même que tout document 
jugé nécessaire ou utile afin de donner plein effet à la présente 
résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-69 – FESTI-GLACE – CRÉATION D’UN ORGANISME À 
BUT NON LUCRATIF – NOMINATION 
 
CONSIDÉRANT la résolution 160-07-2015 de la MRC de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT la création d’un organisme à but non lucratif pour la 
réalisation du Festi-Glace; 
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CONSIDÉRANT le lien direct avec le mandat du service des Loisirs et 
de la culture; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
des Loisirs et de la culture exprimées dans le mémoire numéro 15-418; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
DE NOMMER, comme membre de l’organisme à but non lucratif Festi-
Glace de la MRC de Joliette, M. Marc-André Derome, directeur et 
Mme Annie Loyer, chef de division – sport et plein air du service des 
Loisirs et de la culture. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-70 – FONDATION DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES 
SAMARES – LA COURSE AUX MILLE PIEDS – 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 15-419; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
 
D’AUTORISER la Fondation de la Commission scolaire des Samares à 
tenir l’événement « La Course aux mille pieds » qui aura lieu dans les 
pistes cyclables et les rues de Joliette le 1er mai 2016 de 7 h à 14 h. 
 
D’AUTORISER la fermeture des rues afin de sécuriser le parcours des 
courses de 6 h 30 à 11 h 30. 
 
D’AUTORISER le directeur des Travaux publics et services techniques 
à installer la signalisation requise pour la fermeture desdites rues. 
 
D’AUTORISER le prêt et l’installation d’équipement et la vente de 
nourriture sur le site pour la tenue de l’événement. 
 
D’AUTORISER la publication de cet événement à travers nos outils de 
communication. 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à 
verser une aide financière de 500 $ pour l’inscription d’une équipe 
composée d’employés de la Ville de Joliette pour le relais 10 X 1 km. 
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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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
JEUNESSE EN MISSION – BÉNIR JOLIETTE – UTILISATION DE 
L’ESPACE PUBLIC – AUTORISATION 
 
Ce point est retiré. 
 
 
G2015-05-71 – LOISIRS ET CULTURE – PROGRAMMATION DES 
ACTIVITÉS HIVERNALES – SAISON 2016 – APPROBATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER la programmation des activités hivernales pour la 
saison 2016, telle que jointe à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-72 – DEMANDE D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE 
L’ÉLITE SPORTIVE – MME ALYCIA PELLETIER – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de madame Alycia 
Pelletier, championne canadienne de karaté; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de commandite négociée par le directeur 
du service des Loisirs et de la culture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’APPROUVER la proposition de commandite et d’autoriser la 
directrice des Opérations financières et trésorière à verser une aide 
financière n’excédant pas 1 000 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-73 – REPRÉSENTATION DIVERSE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
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D’AUTORISER les membres du conseil qui le désirent à représenter la 
Ville de Joliette lors des activités de financement de l’organisme suivant 
et d’autoriser l’achat de billets à cette fin : 
 
- Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin – 25e brunch bénéfice – 

22 novembre 2015 : 4 billets. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-74 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 
16 novembre 2015; 

- Service de l’Aménagement du territoire – Rapport comparatif 
mensuel du mois d’octobre 2015; 

- Service des Incendies – Rapport mensuel du mois de 
septembre 2015; 

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

- Liste des contrats de 25 000 $ et plus. 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du 
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 7 décembre 2015, 
à 19 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Joliette. 
 
 
 
 

30 

31 

32 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

16-11-2015 

415 

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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48e SÉANCE 
CONSEIL 2013-2017 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 
7 décembre 2015 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 
 
 
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. 
 
 
G2015-05-75 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrice Trudel, 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 16 novembre 2015 – Approbation du procès-
verbal 

AMÉNAGEMENT 

4. Plans d’implantation et d’intégration architecturale 
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ADMINISTRATION – FINANCES – RESSOURCES HUMAINES 

5. Règlement 80-2008-6 – Paix et ordre dans la Ville de Joliette et 
décrétant certaines nuisances – Amendant le Règlement 80-2008 
– Avis de motion 

6. Règlement 116-2015 – Tarification Loisirs – Adoption 

7. Règlement 120-2015 – Taxation 2016 – Avis de motion 

8. Règlement 128-2015 – Prévention des incendies – Avis de 
motion 

9. Règlement 134-2015 – Constitution du service Incendie – Avis de 
motion 

10. Règlement 135-2015 – Obligation d’installer un dispositif 
antiretour à l’égard de tout immeuble desservi par le service 
d’égout municipal – Avis de motion 

11. Vente de terrains à Danfreight Systems inc. – Lots 4 956 461, 
5 418 344 et 5 418 346 – Confirmation 

12. Entente intermunicipale établissant la fourniture mutuelle de 
services pour la protection incendie – Autorisation 

13. Destruction d’archives – Autorisation 

14. Liste des déboursés du 4 au 24 novembre 2015 – Approbation 

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

16. Revêtement asphaltique 2014 – Sintra inc. – Certificat de 
paiement numéro 2 final – Acceptation définitive 

17. Modernisation et mise aux normes du centre récréatif Marcel-
Bonin – Les Entreprises Christian Arbour inc. – Certificat de 
paiement numéro 16 – Acceptation définitive 

18. Groupe de travail sur la simplificaton de la reddition de comptes 
des municipalités – Rapport Perreault – Proposition de 
recommandation 

19. Mme Annie Loyer – Permanence – Chef de division sport et plein 
air – Loisirs et culture 

APPROVISIONNEMENT 

20. Contrat de service d’entretien des logiciels – ACCEO 
Solutions inc. – Attribution de contrat 

21. Soumission numéro 15-127 – Fourniture de produits pétroliers 
2016 – Harnois Groupe pétrolier – Attribution de contrat 

22. Achat regroupé de sel de déglaçage des chaussées – 
Saison 2015-2016 – Mines Seleine – Attribution de contrat 
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LOISIRS ET CULTURE 

23. Programme de soutien à la démarche « Municipalité amie des 
aînés » – Autorisation 

24. Jet Triathlon – Coupe du Québec en triathlon – Utilisation de 
l’espace public – Autorisation 

25. Festi-Glace de la MRC de Joliette – Utilisation de l’espace public 
– Autorisation 

26. Ponts payants 2016 – Tirage au sort 

27. Jeunesse en mission – Bénir Joliette – Utilisation de l’espace 
public – Autorisation 

28. Activités de financement d’organismes – Représentation diverse 

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 

 
 
G2015-05-76 – SÉANCE ORDINAIRE DU 16 NOVEMBRE 2015 – 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 16 novembre 2015 a été remise à chacun des membres du conseil à 
l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et 
que de ce fait la greffière est dispensée d’en faire la lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 
16 novembre 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-77 – 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; 
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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 le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’APPROUVER les plans dont la liste est jointe à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante, à savoir : 
 
1. PIIA-2015-11-104 – M. Pierre Marcotte – Enseignes Amtech 

Design – Vita Santé Nutrition – 70, place Bourget Nord 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Pierre Marcotte, 
afin d’autoriser le remplacement d’une enseigne murale existante 
et l’installation d’enseignes sur vitrage à l’immeuble situé au 70, 
place Bourget Nord le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2015-11-104 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

2. PIIA-2015-11-105 – Mme Caroline Poitras – Poitras 
Optométristes – 67, place Bourget Nord 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Caroline 
Poitras, afin d’autoriser la modification d’une enseigne murale à 
l’immeuble situé au 67, place Bourget Nord. 
 

3. PIIA-2015-11-106 – M. Alain Mayer – L’Atrium Beauté-Coiffure 
inc. – 409 à 413, boulevard Manseau 
D’accepter la demande soumise par M. Alain Mayer, afin de 
régulariser le remplacement du bardeau d’asphalte recouvrant la 
toiture d’un bâtiment commercial à l’immeuble situé aux 409 à 413, 
boulevard Manseau. 
 

4. PIIA-2015-11-107 – M. Pierre Boulard – Logis Joliette inc. – 
422 à 426, boulevard Manseau 
D’accepter la demande soumise par M. Pierre Boulard, afin 
d’autoriser le remplacement du bardeau d’asphalte recouvrant la 
toiture d’une cage d’escalier et d’une section du bâtiment principal 
par un revêtement d’acier de type « Galvalum » à l’immeuble situé 
aux 422 à 426, boulevard Manseau, et ce, conditionnellement à ce 
que le requérant s’engage et s’oblige à installer des pare-neige 
argentés sur la section de toiture couvrant la cage d’escalier. 
 

5. PIIA-2015-11-108 – M. Jean-Philippe Marion – Restaurant Élan 
– 136, rue Lajoie Sud 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Jean-Philippe 
Marion, afin d’autoriser l’installation de deux enseignes murales, 
de deux enseignes de type menu, d’une enseigne sur vitrage et de 
peindre en noir la porte d’entrée à l’immeuble situé au 136, rue 
Lajoie Sud le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2015-11-108 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
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6. PIIA-2015-11-109 – M. Pierre Marcotte – Enseignes Amtech 
Design – Pop Pénélope – 60, place Bourget Nord 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Pierre Marcotte 
des Enseignes Amtech Design, afin d’autoriser l’installation d’une 
enseigne murale à l’immeuble situé au 60, place Bourget Nord. 
 

7. PIIA-2015-11-111 – M. Philippe Gagné – Coco Frutti – 1425, 
boulevard Firestone 
D’accepter la demande soumise par M. Philippe Gagné de Coco 
Frutti et illustrée par Signarama, afin d’autoriser l’installation de 
deux nouvelles facettes sur une enseigne sur poteau existante à 
l’immeuble situé au 1425, boulevard Firestone. 
 

8. PIIA-2015-11-112 – M. Luc Plante – ACI – 1095, rue Samuel-
Racine 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Luc Plante, afin 
d’autoriser le remplacement d’une enseigne murale à l’immeuble 
situé au 1095, rue Samuel-Racine, et ce, conditionnellement à ce 
que le requérant s’engage et s’oblige à ce que la raison sociale de 
l’entreprise (ACI) et le slogan « le partenaire par excellence » 
présentent un relief d’un demi-pouce. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 

G2015-05-78 – RÈGLEMENT 80-2008-6 – PAIX ET ORDRE DANS LA 
VILLE DE JOLIETTE ET DÉCRÉTANT CERTAINES NUISANCES – 
AMENDANT LE RÈGLEMENT 80-2008 – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Patrice Trudel donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 80-2008-6 
amendant le Règlement 80-2008 concernant la paix et l’ordre dans la 
Ville de Joliette et décrétant certaines nuisances. 
 
 
G2015-05-79 – RÈGLEMENT 116-2015 – TARIFICATION LOISIRS – 
ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le numéro G2015-05-51, 
donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 
16 novembre 2015; 
 
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 : 
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D’ADOPTER le Règlement 116-2015 concernant la tarification des 
activités et services en loisir. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-80 – RÈGLEMENT 120-2015 – TAXATION 2016 – AVIS DE 
MOTION 
 
Le conseiller Yves Liard donne avis de motion que lors d'une prochaine 
séance du conseil sera adopté le règlement 120-2015 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 2016. 
 
 
G2015-05-81 – RÈGLEMENT 128-2015 – PRÉVENTION DES 
INCENDIES – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Patrice Trudel donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 128-2015 relatif 
à la prévention des incendies. 
 
 
G2015-05-82 – RÈGLEMENT 134-2015 – CONSTITUTION DU 
SERVICE INCENDIE – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Patrice Trudel donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 134-2015 relatif 
à la constitution du service incendie. 
 
 
G2015-05-83 – RÈGLEMENT 135-2015 – OBLIGATION 
D’INSTALLER UN DISPOSITIF ANTIRETOUR À L’ÉGARD DE TOUT 
IMMEUBLE DESSERVI PAR LE SERVICE D’ÉGOUT MUNICIPAL – 
AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 135-2015 
concernant l’obligation d’installer un dispositif antiretour à l’égard de tout 
immeuble desservi par le service d’égout municipal. 
 
 
G2015-05-84 – VENTE DE TERRAINS À DANFREIGHT SYSTEMS 
INC. – LOTS 4 956 461, 5 418 344 ET 5 418 346 – CONFIRMATION 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution G2015-04-76, le conseil 
autorisait la vente des lots 4 956 461, 5 418 344 et 5 418 346 à 
Danfreight Systems inc.; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
DE CONFIRMER que les lots 4 956 461, 5 418 344 et 5 418 346 
constituaient en partie un ancien chemin de colonisation et qu’ils ne 
sont plus utilisés comme voie de circulation. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-85 – ENTENTE INTERMUNICIPALE ÉTABLISSANT LA 
FOURNITURE MUTUELLE DE SERVICES POUR LA PROTECTION 
INCENDIE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
des Incendies exprimés dans le mémoire numéro 15-445; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, 
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu : 
 
D’APPROUVER l’entente à intervenir entre la Ville de Joliette et la 
Municipalité de Saint-Jacques établissant la fourniture mutuelle de 
services pour la protection incendie. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, ladite entente de même que tout document jugé 
nécessaire ou utile afin de donner plein effet à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-86 – DESTRUCTION D’ARCHIVES – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la durée de conservation de plusieurs documents 
est venue à échéance conformément avec le calendrier de conservation 
de la Ville de Joliette approuvé par Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 88 de la Loi sur les cités 
et villes, le conseil doit autoriser la destruction desdits documents; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
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D’AUTORISER la destruction des documents indiqués à la liste jointe à 
la présente résolution et dont la durée de conservation est venue à 
échéance en accord avec le calendrier de conservation de la Ville de 
Joliette, approuvé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 
par une firme spécialisée dans la destruction de documents 
confidentiels. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-87 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 4 AU 
24 NOVEMBRE 2015 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Opérations financières et 
trésorière de la Ville de Joliette a déposé et remis à chacun des 
membres du conseil son rapport détaillant les dépenses autorisées par 
délégation du conseil en vertu du Règlement 127-2014 au montant de 
615 349,80 $ pour la période du 4 au 24 novembre 2015 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 4 au 24 novembre 2015 et d'autoriser la directrice des 
Opérations financières et trésorière à payer pour et au nom de la Ville 
de Joliette les comptes inscrits au rapport annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 
Liste des déboursés pour la période du 4 au 24 novembre 2015 
 

a. Liste des chèques émis : 1 623 840,72 $ 

b. Liste des transits émis :  173 047,67 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 340 991,90 $ 

Total 2 137 880,29 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-05-88 – LISTE DES MAUVAISES CRÉANCES – DIVERS 
COMPTES À RECEVOIR – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice des Opérations 
financières et trésorière; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Normand-Guy Lépine et résolu : 
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D’APPROUVER la liste des mauvaises créances de divers comptes à 
recevoir, telle que déposée, lesquelles créances totalisent 
14 512,83 $, dont 13 383,02 $ en intérêts, 441,52 $ en annulation de 
frais et 688,29 $ en créances irrécouvrables. 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à 
radier les mauvaises créances, annuler les intérêts et frais. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-89 – REVÊTEMENT ASPHALTIQUE 2014 – SINTRA INC. – 
CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 2 FINAL – ACCEPTATION 
DÉFINITIVE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par le 
directeur des Travaux publics et services techniques, en date du 
10 novembre 2015; 
 
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 2 final, des travaux de revêtement asphaltique 
pour l’année 2014 tels que décrétés par la résolution G2014-03-58 et 
d’autoriser la directrice des Opérations financières et trésorière à payer 
à « Sintra inc. » la somme de 25 886,53 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-90 – MODERNISATION ET MISE AUX NORMES DU 
CENTRE RÉCRÉATIF MARCEL-BONIN – LES ENTREPRISES 
CHRISTIAN ARBOUR INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT 
NUMÉRO 16 – ACCEPTATION DÉFINITIVE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
M. Jean-François Bilodeau, architecte pour la firme Bilodeau, Baril 
associés architectes, en date du 22 octobre 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat 
de paiement numéro 16, des travaux de modernisation et de mise aux 
normes du centre récréatif Marcel-Bonin tels que décrétés et d’autoriser 
la directrice des Opérations financières et trésorière à payer à « Les 
Entreprises Christian Arbour inc. » la somme de 40 750,06 $ à même le 
Règlement d’emprunt 178. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-05-91 – GROUPE DE TRAVAIL SUR LA SIMPLIFICATON DE 
LA REDDITION DE COMPTES DES MUNICIPALITÉS – RAPPORT 
PERREAULT – PROPOSITION DE RECOMMANDATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le Livre blanc municipal « L’avenir a un lieu » de 
l’Union des municipalités du Québec (UMQ) propose une reddition de 
comptes fondée sur les principes de l’imputabilité des élus municipaux 
envers les citoyens et la saine gestion des fonds publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier ministre du Québec, dans son 
discours d’ouverture de la 1re session de la 41e législature de 
l’Assemblée nationale du Québec le 21 mai 2014, déclarait « Nous 
désirons refonder le partenariat entre Québec et les municipalités, 
bannir le terme « créature » et envisager l’avenir sur la base de deux 
ordres de gouvernement qui ont leurs responsabilités propres et qui 
travaillent ensemble au service du même contribuable; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 11 mars 2015, le gouvernement du Québec a 
créé le Groupe de travail sur la simplification de la reddition de comptes 
des municipalités et nommé à sa tête M. Jean Perrault, ex-maire de 
Sherbrooke et ex-président de l’UMQ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat du Groupe de travail consistait à faire 
l’inventaire des redditions de comptes des municipalités envers le 
gouvernement présentant une lourdeur administrative et à formuler des 
recommandations pour les simplifier, les regrouper ou les alléger; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Groupe de travail a effectué une vaste 
consultation auprès de 400 élus et gestionnaires municipaux de toutes 
les régions du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les recommandations du rapport « Faire 
confiance », basées sur la transparence, l’imputabilité, l’efficacité et 
l’efficience s'inscrivent dans la volonté de redéfinir la relation entre le 
gouvernement du Québec et les municipalités et de reconnaître celles-
ci comme de véritables gouvernements; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités québécoises consacrent près 
de 2,5 millions d’heures à répondre aux exigences diverses des 
ministères et des organismes municipaux et une très large partie de ces 
heures pourrait être consacrée plutôt au bénéfice des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Accord de partenariat avec les municipalités 
pour la période 2016-2019, signé le 29 septembre 2015, propose de 
mettre en place une politique visant à alléger les procédures de 
reddition de comptes des municipalités au gouvernement tout en 
assurant la cohérence des exigences gouvernementales aux 
municipalités; 
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CONSIDÉRANT QU’il est urgent d’alléger et de simplifier la reddition de 
comptes des municipalités envers le gouvernement pour s’assurer que 
chaque dollar soit investi dans l’amélioration des services; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
QUE le gouvernement du Québec mette en œuvre dès maintenant 
l’ensemble des recommandations du rapport du Groupe de travail sur la 
simplification de la reddition de comptes des municipalités dans le 
respect de l’échéancier proposé. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-92 – MME ANNIE LOYER – PERMANENCE – CHEF DE 
DIVISION SPORT ET PLEIN AIR – LOISIRS ET CULTURE 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro G2015-02-76, le 
conseil municipal procédait à l’embauche de Mme Annie Loyer au poste 
de chef de division sport et plein air du service des Loisirs et de la 
culture; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période 
d’essai de six mois à compter du 8 juin 2015, date de son entrée en 
fonction, en vue de l’obtention d’une permanence; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
des Loisirs et de la culture exprimées dans le mémoire numéro 15-453; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand-Guy 
Lépine, appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
DE NOMMER Mme Annie Loyer au poste permanent de chef de 
division sport et plein air du service des Loisirs et de la culture, à 
compter du 9 décembre 2015, le tout conformément aux dispositions du 
protocole des cadres. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-93 – 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; 
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CONSIDÉRANT l’article 573.3, alinéa 6), paragraphes a) et b) et 
alinéa 9) de la Loi sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’ATTRIBUER, pour l’année 2016, à ACCEO Solutions inc. la mise à 
jour et l’entretien des logiciels et progiciels financiers fournis par cette 
entreprise au coût de 65 793,46 $ 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 
 
 
G2015-05-94 – SOUMISSION NUMÉRO 15-127 – FOURNITURE DE 
PRODUITS PÉTROLIERS 2016 – HARNOIS GROUPE PÉTROLIER – 
ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la fourniture de produits 
pétroliers pour l’année 2016 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 18 novembre 2015; 
 

CARBURANT DIESEL COLORÉ DE TYPE A (- 40oC) (117 000 LITRES) 

SOUMISSIONNAIRE PRIX / LITRE TOTAL 
CONFORMITÉ 

OUI NON 

Harnois Groupe pétrolier 0,7683 $ 89 891,10 $ X  

Énergie Valero inc. 0,7747 $ 90 639,90 $  X 

Énergies Sonic RN s.e.c. 0,7980 $ 93 366,00 $ X  

 

CARBURANT DIESEL CLAIR DE TYPE A (- 40oC) (70 000 LITRES) 

SOUMISSIONNAIRE PRIX / LITRE TOTAL 
CONFORMITÉ 

OUI NON 

Énergie Valero inc. 0,9751 $ 68 257,00 $  X 

Harnois Groupe pétrolier 0,9881 $ 69 167,00 $ X  

Énergies Sonic RN s.e.c. 0,9950 $ 69 650,00 $ X  
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CARBURANT DIESEL CLAIR DE TYPE B (90 000 LITRES) 

SOUMISSIONNAIRE PRIX / LITRE TOTAL 
CONFORMITÉ 

OUI NON 

Énergie Valero inc. 0,9151 $ 82 359,00 $  X 

Harnois Groupe pétrolier 0,9281 $ 83 529,00 $ X  

Énergies Sonic RN s.e.c. 0,9350 $ 84 150,00 $ X  

 

ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB (75 000 LITRES) 

SOUMISSIONNAIRE PRIX / LITRE TOTAL 
CONFORMITÉ 

OUI NON 

Énergie Valero inc. 0,8631 $ 64 732,50 $  X 

Harnois Groupe pétrolier 0,8740 $ 65 550,00 $ X  

Énergies Sonic RN s.e.c. 0,8980 $ 67 350,00 $ X  

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de la directrice du 
service du Greffe et affaires juridiques exprimées dans le mémoire 
numéro 15-448; 
 
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 15-127, le contrat pour la fourniture de produits pétroliers pour 
l’année 2016, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à « Harnois 
Groupe pétrolier », au montant de 308 137,10 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-95 – ACHAT REGROUPÉ DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES 
CHAUSSÉES – SAISON 2015-2016 – MINES SELEINE – 
ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution G2013-03-00 mandatait l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) pour un terme de cinq ans de procéder, 
au nom de la Ville de Joliette, à un appel d’offres pour l’achat regroupé 
de sel de déglaçage des chaussées couvrant les saisons 2013-2014 à 
2017-2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE, le 1er juin dernier, M. Gilbert Ouellet de l’UMQ a 
procédé à l’ouverture des soumissions; 
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CONSIDÉRANT QUE trois entreprises ont répondu à l’appel d’offres et 
ont déposé une soumission conforme aux exigences; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adjudication du contrat a été entérinée par le 
conseil d’administration de l’UMQ lors de son assemblée régulière du 
18 juin 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’ENTÉRINER le contrat pour l’achat regroupé de sel de déglaçage 
des chaussées pour la saison 2015-2016 à l’entreprise « Mines 
Seleine » laquelle a offert la plus basse soumission conforme, soit 
81,59 $ la tonne métrique livrée, avant taxes, pour une quantité 
approximative de 2 500 tonnes métriques. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-96 – PROGRAMME DE SOUTIEN À LA DÉMARCHE 
« MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS » – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Famille vient de diffuser l’appel 
de candidatures pour le programme de soutien à la démarche 
Municipalité amie des aînés (MADA); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’acceptation de la candidature engagerait la Ville 
de Joliette à adopter une politique pour les aînés dans un délai maximal 
de 24 mois; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme de soutien permet d’aller chercher 
un montant maximal de 18 000 $, correspondant à 50 % des dépenses 
admissibles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme permet également d’obtenir un 
soutien technique d’un professionnel du Carrefour action municipale et 
famille de 15 heures; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
 
DE CONFIRMER l’intérêt de la Ville de Joliette à améliorer les 
conditions de vie des aînés et à les inclure dans la vie sociale de la 
communauté joliettaine. 
 
DE DÉSIGNER M. Luc Beauséjour, président de la commission des 
Loisirs et de la culture, comme élu responsable du dossier des aînés. 
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DE DÉSIGNER M. Marc-André Derome, directeur du service des Loisirs 
et de la culture, comme responsable de la démarche Municipalité amie 
des aînés (MADA) et de l’autoriser à signer tous les documents 
nécessaires au dépôt d’une demande. 
 
D’AUTORISER le directeur du service des Loisirs et de la culture à 
former un comité de pilotage pour mener à bien la démarche MADA. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-05-97 – JET TRIATHLON – COUPE DU QUÉBEC EN 
TRIATHLON – 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 15-463; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
 
D’AUTORISER l’organisation du Jet Triathlon à tenir l’événement 
« Coupe du Québec » en triathlon qui aura lieu à Joliette le dimanche 
5 juin 2016 de 7 h 30 à 15 h 30. 
 
D’AUTORISER l’utilisation du parc Louis-Querbes et de son 
stationnement les 4 et 5 juin 2016, la circulation sur la voie publique, tel 
qu’indiqué au plan joint à la présente résolution, la fermeture de 
certaines rues et le nettoyage des rues. 
 
D’AUTORISER le directeur des Travaux publics et services techniques 
à installer la signalisation requise pour la fermeture desdites rues. 
 
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. 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à 
verser une subvention de 500 $ à l’organisation Jet Triathlon. 
 
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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G2015-05-98 – FESTI-GLACE DE LA MRC DE JOLIETTE – 
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 15-464; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’AUTORISER l’utilisation du parc Louis-Querbes et la rivière 
L’Assomption pour la tenue de l’évènement du Festi-Glace de la MRC 
de Joliette qui aura lieu du 3 au 7 février 2016. 
 
D’AUTORISER l’installation d’un chapiteau, conditionnellement à 
l’approbation du service de l’Aménagement du territoire et l’utilisation 
des feux d’artifice conditionnellement à l’approbation du service des 
Incendies. 
 
D’AUTORISER la diffusion de spectacles, le prêt d’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 
 
 
G2015-05-99 – PONTS PAYANTS 2016 – TIRAGE AU SORT 
 
CONSIDÉRANT l'analyse et la recommandation des demandes pour 
l'année 2016 du directeur du service des Loisirs et de la culture, 
exprimées dans le mémoire 15-465; 
 
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 et qu’en cas de pluie, la tenue du pont 
payant sera remise au lendemain : 
 
Mai 2016 
— Chevaliers de Colomb – Conseil 1468 Joliette 
— Les Grands Frères / Grandes Sœurs de Lanaudière 
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Juin 2016 
— Jet Triathlon 
— Mellyn en Ennorath 
 
Septembre 2016 
— Club DÉFI Thérèse-Martin 
— Corporation Répit-Dépannage de Lanaudière 
 
Le nom d’un septième organisme est également tiré comme substitut. Il 
s’agit de L’association de baseball mineur de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-06-00 – JEUNESSE EN MISSION – BÉNIR JOLIETTE – 
UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon la politique de l’utilisation de l’espace 
public, toute demande d’événement à caractère religieux doit obtenir le 
consentement du conseil; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
des Loisirs et de la culture exprimées dans les mémoires 
numéro 15-420 et 15-479; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’AUTORISER M. Laurent Gerber de l’organisme Jeunesse en mission 
Lanaudière à tenir l’événement « Bénir Joliette » qui aura lieu au parc 
Lajoie le 4 juin 2016 de 11 h à 20 h. En cas de pluie, l’événement sera 
reporté au 11 juin 2016. 
 
D’AUTORISER l’utilisation de BBQ, l’installation des équipements, le 
prêt de matériel, l’accès à l’électricité et la diffusion de spectacles 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 
 
 
G2015-06-01 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATION DIVERSE 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par le 
conseiller Normand-Guy Lépine et unanimement résolu : 
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D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à 
verser une aide financière à l’organisme suivant : 
 
- Les Dames de Cœur de Lanaudière : 150 $; 
- L’Orignal Tatoué : 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 : 
 
- Ensemble Vocal de Lanaudière – Concert de Noël – 

20 décembre 2015 : 2 billets. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-06-02 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 
7 décembre 2015; 

- Certificat de la greffière relatif au déroulement de la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le 
Règlement 186. 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du 
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
Une assemblée extraordinaire aura lieu le lundi 21 décembre 2015 à 
19 h, suivi de la prochaine assemblée ordinaire, à 19 h 30, à la salle du 
conseil de l'hôtel de ville de Joliette. 
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LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 20 h 18. 
 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
  Greffière 
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49e SÉANCE 
CONSEIL 2013-2017 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du conseil tenue le 
21 décembre 2015 à 19 h 00 à la salle du conseil située au 
614, boulevard Manseau à Joliette 
 

 
 
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. 
 
 
G2015-06-03 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville, 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. Présentation des prévisions budgétaires et du programme 
quinquennal d’immobilisations 

4. Adoption du budget pour l’année 2016 

5. Adoption du programme quinquennal d’immobilisations pour les 
années 2016-2017-2018-2019-2020 

6. Période de questions 
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7. Date et heure de la prochaine assemblée 

8. Levée de l’assemblée 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
PRÉSENTATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ET DU 
PROGRAMME QUINQUENNAL D’IMMOBILISATIONS 
 
Monsieur le maire présente une allocution concernant le budget 2016 
ainsi qu’une rétrospective de l’année 2015. 
 
Monsieur le conseiller Yves Liard, président de la commission des 
Finances, informe les personnes présentes des principales données 
budgétaires pour l’année 2016, ainsi que du programme quinquennal 
d’immobilisations 2016 à 2020. 
 
 
G2015-06-04 – ADOPTION DU BUDGET POUR L’ANNÉE 2016 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Yves Liard, appuyé par le conseiller 
Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
QU’UN montant de 2 800 000 $ provenant du surplus libre au 
31 décembre 2015 soit affecté aux activités financières pour 
l’année 2016. 
 
D’ADOPTER le budget pour l’année 2016 tel que plus amplement décrit 
dans le document intitulé « Prévisions budgétaires 2016 » annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
DE PUBLIER le budget 2016 conformément à l’article 474.3 de la Loi 
sur les cités et villes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-06-05 – ADOPTION DU PROGRAMME QUINQUENNAL 
D’IMMOBILISATIONS POUR LES ANNÉES 2016-2017-2018-2019-
2020 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Yves Liard, appuyé par le conseiller 
Patrice Trudel et unanimement résolu : 
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D’APPROUVER le programme quinquennal d’immobilisations pour les 
années 2016-2017-2018-2019-2020, au montant de 72 771 200 $ selon 
le document annexé à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du 
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra ce soir à 19 h 30, à la salle 
du conseil de l'hôtel de ville de Joliette. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 19 h 15. 
 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
  Greffière 
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50e SÉANCE 
CONSEIL 2013-2017 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 
21 décembre 2015 à 19 h 30 à la salle du conseil située au 
614, boulevard Manseau à Joliette 
 

 
 
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. 
 
 
G2015-06-06 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par le 
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du 

quorum 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Séance ordinaire du 7 décembre 2015 – Approbation du procès-
verbal 

AMÉNAGEMENT 

4. Dérogation mineure – 1516, rue Piette 

5. Dérogation mineure – 315 à 319, rue Saint-Viateur 

6. Plans d’implantation et d’intégration architecturale 

1 

2 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

21-12-2015 

439 

7. Règlement 79-362 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Avis de motion 

8. Règlement 79-362 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Premier projet – Adoption 

9. Règlement 79-363 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Avis de motion 

10. Règlement 79-363 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Premier projet – Adoption 

11. Marché public de Joliette – Approbation 

ADMINISTRATION – FINANCES 

12. Règlement 80-2008-6 – Amendant le Règlement 80-2008 
concernant la paix et l’ordre dans la Ville de Joliette et décrétant 
certaines nuisances – Adoption 

13. Règlement 97-2011-7 – Amendant le Règlement 97-2011 relatif à 
la circulation, le stationnement des véhicules et la sécurité 
publique de la Ville de Joliette – Avis de motion 

14. Règlement 120-2015 – Taxation 2016 – Adoption 

15. Règlement 128-2015 – Prévention des incendies – Adoption 

16. Règlement 134-2015 – Constitution du service des Incendies – 
Adoption 

17. Règlement 135-2015 – Obligation d’installer un dispositif 
antiretour à l’égard de tout immeuble desservi par le service 
d’égout municipal – Adoption 

18. Assurances générales 2016 – Approbation 

19. Demande à la mutuelle des municipalités du Québec concernant 
le schéma de couverture de risque 

20. Entente relative à la gestion du stationnement du Musée d’Art de 
Joliette – Autorisation 

21. Société québécoise des infrastructures – 733, rue Richard – 
Proposition de bail – Autorisation 

22. Mandat de la table locale de concertation en immigration de 
Lanaudière - Nomination 

23. Liste des déboursés du 25 novembre au 8 décembre 2015 – 
Approbation 

24. Affectation de surplus – Engagements de l’année 2015 

25. Régie d’assainissement des eaux du grand Joliette – 
Budget 2016 – Paiement de la quote-part 

26. Office municipal d’habitation de Joliette – Prévisions 
budgétaires 2016 
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27. Prolongement des services de la rue du Docteur-Rodolphe-Boulet 
– 9243-1535 Québec inc. – Certificat de paiement numéro 4 – 
Acceptation définitive 

28. Réfection des infrastructures sur les rues Saint-Louis, Saint-Marc, 
Saint-Joseph et Saint-Barthélemy Nord – Généreux 
Construction inc. – Certificat de paiement numéro 6 

APPROVISIONNEMENT 

29. Soumission numéro 15-076 – Climatisation – Caserne / Sûreté du 
Québec – St-Pi-Air Mécanique du bâtiment inc. – Attribution de 
contrat 

30. Soumission numéro 15-091 – Produits chimiques – 
Regroupement d’achats Rive-Nord – Attribution de contrats 

31. Soumission numéro 15-128 – Contrôleur animalier – Inspecteur 
Canin inc. – Attribution de contrat 

32. Soumission numéro 15-132 – Compteurs électriques – Les 
Distributeurs GFtec inc. – Attribution de contrat 

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 

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

LOISIRS ET CULTURE 

34. Maison des jeunes La Piaule de Joliette – Fête d’hiver, fête de la 
patinoire – Utilisation de l’espace public – Subvention – 
Autorisation 

35. Service des Loisirs et de la culture – Para’S’cool – L’hiver à 
Joliette, c’est à vélo que ça se passe! – Utilisation de l’espace 
public – Autorisation 

36. Représentation diverse 

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 
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G2015-06-07 – SÉANCE ORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 2015 – 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 7 décembre 2015 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 procès-verbal de la séance ordinaire du 
7 décembre 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-06-08 – DÉROGATION MINEURE – 1516, RUE PIETTE 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par 
Mme Claudette Dupuis Lapointe; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2015-11-23 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 1516, rue 
Piette, afin de régulariser l’implantation d’une résidence unifamiliale 
présentant une marge latérale nord-est de 1,20 mètre (3,93 pieds) au 
lieu de trois mètres (9,84 pieds) et des marges latérales totales de 
4,49 mètres (14,73 pieds) au lieu de 6 mètres (19,68 pieds). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-06-09 – DÉROGATION MINEURE – 315 À 319, RUE SAINT-
VIATEUR 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure formulée par 
M. Michel Desroches; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2015-11-24 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 résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé aux 315 à 
319, rue Saint-Viateur, afin de permettre un projet de lotissement visant 
à réduire, pour le bâtiment principal, la marge latérale nord-est à 
0,10 mètre (0,32 pied), les marges latérales totales à un mètre 
(3,28 pieds) et la superficie du lot à 245 mètres carrés (2 637,15 pieds 
carrés). 
 
LE TOUT conditionnellement à ce que le lot créé qui reliera les 
propriétés du demandeur localisées sur la rue Saint-Charles-Borromée 
Nord à la rue Saint-Viateur soit rattaché à une desdites propriétés. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-06-10 – 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 le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’APPROUVER les plans dont la liste est jointe à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante, à savoir : 
 
1. PIIA-2015-12-115 – M. Christian Le Roux – Joliette Dodge 

Chrysler – 305, rue Curé-Majeau 
D’accepter la demande soumise par M. Christian Leroux et 
illustrée par M. Louis Morrissette, architecte, afin d’autoriser 
l’installation de deux fenêtres sur une partie de la façade principale 
à l’immeuble situé au 305, rue Curé-Majeau le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2015-12-115 
du comité consultatif d’urbanisme. 
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2. PIIA-2015-10-99 – Mme Lucie Nadeau – 339 à 343, rue Saint-
Viateur 
D’accepter la demande soumise par Mme Lucie Nadeau et 
illustrée par M. Claude Moreau, afin d’autoriser l’agrandissement 
et la réfection d’un triplex existant situé aux 339 à 343, rue Saint-
Viateur le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2015-10-99 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

3. PIIA-2015-12-116 – Mme Annie Mirandette – Au coin du Vin – 
28, rue Baby 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Annie 
Mirandette, afin d’autoriser l’installation de quatre enseignes sur 
vitrage à l’immeuble situé au 28, rue Baby, et ce, 
conditionnellement à ce que la requérante procède au retrait des 
enseignes sur vitrage qui n’ont pas fait l’objet d’un certificat 
d’autorisation d’affichage. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-06-11 – RÈGLEMENT 79-362 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 79 – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Richard Leduc donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-362 amendant 
le Règlement de zonage 79 de manière à : 
 

- Modifier la grille des usages et normes applicable à la zone 
H06-030 (localisée le long de la portion nord de la rue du Père-
Gaston-Bibeau) afin de réduire les marges latérales totales 
minimales à six mètres; 

- Modifier les dispositions particulières relatives à l’architecture 
des bâtiments et à l’aménagement du terrain applicables à la 
zone H06-030 de manière à fixer, lorsque le bâtiment principal 
comporte un garage incorporé pour chaque logement, le 
nombre minimal de cases de stationnement hors rue par 
logement à une case de stationnement; 

- Modifier les dispositions particulières relatives à l’architecture 
des bâtiments et à l’aménagement du terrain applicables à la 
zone H06-030 de manière à autoriser le stationnement d’un 
véhicule à l’intérieur de l’allée de circulation localisée en cour 
avant menant à un garage incorporé. 

 
 
G2015-06-12 – RÈGLEMENT 79-362 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 79 – PREMIER PROJET – ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu : 
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D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-362 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à : 
 

- Modifier la grille des usages et normes applicable à la zone 
H06-030 afin de réduire les marges latérales totales minimales 
à six mètres; 

- Modifier les dispositions particulières relatives à l’architecture 
des bâtiments et à l’aménagement du terrain applicables à la 
zone H06-030 de manière à fixer, lorsque le bâtiment principal 
comporte un garage incorporé pour chaque logement, le 
nombre minimal de cases de stationnement hors rue par 
logement à une case de stationnement; 

- Modifier les dispositions particulières relatives à l’architecture 
des bâtiments et à l’aménagement du terrain applicables à la 
zone H06-030 de manière à autoriser le stationnement d’un 
véhicule à l’intérieur de l’allée de circulation localisée en cour 
avant menant à un garage incorporé. 

 
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 
 

G2015-06-13 – RÈGLEMENT 79-363 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 79 – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Richard Leduc donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-363 amendant 
le Règlement de zonage 79 de manière à modifier la grille des usages et 
normes applicables à la zone I05-009 (localisée le long de la rue 
Samuel-Racine et de la route 131) afin d’y autoriser l’implantation de 
panneaux-réclame le long de certaines voies de circulation. 
 
 
G2015-06-14 – RÈGLEMENT 79-363 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 79 – PREMIER PROJET – ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-363 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à modifier la grille des usages et 
normes applicables à la zone I05-009 (localisée le long de la rue 
Samuel-Racine et de la route 131) afin d’y autoriser l’implantation de 
panneaux-réclame le long de certaines voies de circulation. 
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DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, la date et 
le lieu d'une assemblée publique de consultation où sera discuté ce 
projet de règlement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-06-15 – MARCHÉ PUBLIC DE JOLIETTE – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT le vif succès du marché public de Joliette pour la 
saison 2015; 
 
CONSIDÉRANT le désir du conseil d’administration de la Coopérative 
des producteurs du marché public de Joliette de renouveler la tenue du 
marché public sur la place Bourget pour la saison 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER la Coopérative des producteurs du marché public de 
Joliette à utiliser l’espace pavé de la place Bourget Sud (site des 
vendredis acoustiques) pour la tenue du marché public. 
 
D’AUTORISER la tenue du marché public les jeudis de chaque 
semaine, du 30 juin au 15 septembre 2016 entre 15 h et 18 h. 
 
D’AUTORISER la Coopérative des producteurs du marché public de 
Joliette à tenir l’événement « Fête des récoltes » qui aura lieu sur la 
place Bourget le 24 septembre 2016 de 12 h à 17 h. 
 
D’AUTORISER la fermeture du boulevard Manseau entre la place 
Bourget Nord et Sud le 24 septembre 2016 de 12 h à 17 h. 
 
D’AUTORISER le directeur des Travaux publics et services techniques 
à installer la signalisation requise pour la fermeture dudit boulevard. 
 
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 
 
 
G2015-06-16 – RÈGLEMENT 80-2008-6 – 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 G2015-05-78, 
donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 
7 décembre 2015; 
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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 Patrice Trudel, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 80-2008-6 amendant le Règlement 80-2008 
concernant la paix et l’ordre dans la Ville de Joliette et décrétant 
certaines nuisances. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-06-17 – RÈGLEMENT 97-2011-7 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 97-2011 RELATIF À LA CIRCULATION, LE 
STATIONNEMENT DES VÉHICULES ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
DE LA VILLE DE JOLIETTE – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Patrice Trudel donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 97-2011-7 
amendant le Règlement 97-2011 relatif à la circulation, le stationnement 
des véhicules et la sécurité publique de la Ville de Joliette. 
 
 
G2015-06-18 – RÈGLEMENT 120-2015 – TAXATION 2016 – 
ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le numéro G2015-05-80, 
donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 
7 décembre 2015; 
 
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 Patrice Trudel et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 120-2015 relatif à la taxation pour 
l’année 2016. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-06-19 – RÈGLEMENT 128-2015 – PRÉVENTION DES 
INCENDIES – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le numéro G2015-05-81, 
donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 
7 décembre 2015; 
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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 Patrice Trudel, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 128-2015 relatif à la prévention des 
incendies. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-06-20 – RÈGLEMENT 134-2015 – CONSTITUTION DU 
SERVICE DES INCENDIES – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le numéro G2015-05-82, 
donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 
7 décembre 2015; 
 
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 la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 134-2015 relatif à la constitution du service 
des Incendies de la Ville de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-06-21 – RÈGLEMENT 135-2015 – OBLIGATION 
D’INSTALLER UN DISPOSITIF ANTIRETOUR À L’ÉGARD DE TOUT 
IMMEUBLE DESSERVI PAR LE SERVICE D’ÉGOUT MUNICIPAL – 
ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion portant le numéro G2015-05-83, 
donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 
7 décembre 2015; 
 
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 135-2015 relatif à l’obligation d’installer un 
dispositif antiretour à l’égard de tout immeuble desservi par le service 
d’égout municipal. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-06-22 – ASSURANCES GÉNÉRALES 2016 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT la résolution G2015-03-67 autorisant la Ville de Joliette 
à contracter ses assurances, pour l’année 2016, avec la Mutuelle des 
municipalités du Québec (MMQ); 
 
CONSIDÉRANT la proposition de la MMQ du 7 décembre 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’APPROUVER la proposition de la Mutuelle des municipalités du 
Québec pour les assurances générales et complémentaires de la Ville 
de Joliette pour l’année 2016. 
 
D’AUTORISER la greffière à signer pour et au nom de la Ville de 
Joliette, tous les documents requis aux fins de l’exécution de la 
présente résolution. 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à 
payer la prime totale de l’assurance générale de 216 648 $ plus les 
taxes applicables et la prime totale de l’assurance complémentaire de 
2 161 $ plus les taxes applicables. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-06-23 – DEMANDE À LA MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS 
DU QUÉBEC CONCERNANT LE SCHÉMA DE COUVERTURE DE 
RISQUE 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministre de la Sécurité publique a délivré à la 
MRC de Joliette une attestation de conformité de son schéma de 
couverture de risques incendie dans une lettre datée du 4 avril 2011; 
 
CONSIDÉRANT QU’une fois l’attestation de conformité délivrée, le 
schéma a été adopté le 27-04-2011 par la MRC de Joliette et est entré 
en vigueur le 1er juillet 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Mutuelle des Municipalités du Québec, qui 
assure les risques de la Ville de Joliette, encourage la mise en œuvre 
des schémas de couverture de risques; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette s’engage à finaliser la mise en œuvre du 
schéma de couverture de risques incendie jusqu’à la fin dudit schéma. 
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QUE la Ville de Joliette demande à la Mutuelle des Municipalités du 
Québec, tel qu’annoncé par cette dernière, d’accorder à la Ville de 
Joliette une réduction de prime de 10 % au chapitre de l’Assurance des 
biens (Bâtiment/contenu), à titre de membre-sociétaire mettant en 
œuvre les mesures du schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-06-24 – ENTENTE RELATIVE À LA GESTION DU 
STATIONNEMENT DU MUSÉE D’ART DE JOLIETTE – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
de l’Aménagement du territoire exprimées dans le mémoire 
numéro 15-482; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, une entente entre la Ville de Joliette et le Musée d’Art 
de Joliette relativement à la gestion du stationnement du Musée d’Art 
de Joliette, 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 
 
 
G2015-06-25 – SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES – 
733, RUE RICHARD – PROPOSITION DE BAIL – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le bail pour les locaux de la Sûreté du Québec 
situés au 733, rue Richard à Joliette est à renouveler; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de bail par la Société québécoise des 
infrastructures (SQI); 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de la directrice du 
service des Affaires juridiques et du Greffe exprimées dans le mémoire 
numéro 15-487; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
 
D’APPROUVER la proposition de bail et le nouveau bail à intervenir 
entre la Ville de Joliette et la SQI relativement à la location des locaux 
de la Sûreté du Québec situés au 733, rue Richard à Joliette. 
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D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, ladite proposition et ledit bail de même que tout 
document jugé nécessaire ou utile afin de donner plein effet à la 
présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-06-26 – MANDAT DE LA TABLE LOCALE DE 
CONCERTATION EN IMMIGRATION DE LANAUDIÈRE – 
NOMINATION 
 
CONSIDÉRANT l’expertise des partenaires en matière d’accueil, 
d’installation et d’intégration de personnes réfugiées et immigrantes à 
Joliette; 
 
CONSIDÉRANT le profil démographique de la MRC de Joliette et 
l’accroissement prévu du groupe des aînés; 
 
CONSIDÉRANT le défi que représente l’intégration des personnes et 
des familles immigrantes dans leur parcours migratoire; 
 
CONSIDÉRANT l’excellente collaboration de tous les acteurs qui 
interviennent dans le domaine de l’immigration; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de tous les acteurs d’améliorer l’intégration 
de ces personnes, de ces familles; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
DE mettre sur pied une table de concertation locale en vue de 
promouvoir l’immigration et l’intégration des nouveaux arrivants sur le 
territoire de la MRC de Joliette et de constituer un réseau de 
partenaires qui a le souci d’intervenir de manière intégrée auprès des 
nouveaux arrivants. 
 
DE MANDATER Madame Danielle Landreville à titre de représentante 
de la Ville de Joliette et M. Luc Beauséjour à titre de substitut. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-06-27 – LISTE DES DÉBOURSÉS DU 25 NOVEMBRE AU 
8 DÉCEMBRE 2015 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Opérations financières et 
trésorière de la Ville de Joliette a déposé et remis à chacun des 
membres du conseil son rapport détaillant les dépenses autorisées par 
délégation du conseil en vertu du Règlement 127-2014 au montant de 
6 289 178,91 $ pour la période du 25 novembre au 8 décembre 2015 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 25 novembre au 8 décembre 2015 et d'autoriser la 
directrice des Opérations financières et trésorière à payer pour et au 
nom de la Ville de Joliette les comptes inscrits au rapport annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
Liste des déboursés pour la période du 25 novembre au 
8 décembre 2015 
 

a. Liste des chèques émis : 719 560,73 $ 

b. Liste des transits émis :  171 759,37 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 6 197 586,46 $ 

Total 7 088 906,56 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
G2015-06-28 – AFFECTATION DE SURPLUS – ENGAGEMENTS DE 
L’ANNÉE 2015 
 
CONSIDÉRANT QUE certains engagements financiers ont été 
contractés en 2015, 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 2016 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 674 720 $ : 
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No 
commande 

ou 
d’engagement 

Descriptions Montant 

15-1040 
Pépinière Dominique Savio Ltée – Arbres en 
pot 2016 

11 864 $ 

15-1046 Pépinière St-Paul – arbres en pot 2016 10 906 $ 

15-3256 
Centre de conservation du Québec – 
Restauration du monument de Barthélémy-
Joliette 

13 073 $ 

15-3283 Lanauco Ltée – Installation de poteaux 23 849 $ 

15-4223 
Les Services EXP inc. – Évaluation des 
mesures compensatoires pour la séparation de 
réseaux unitaires 

20 578 $ 

15-4372 
Horwath Htl – Rédaction du plan d’affaires 
pour le projet du centre des congrès 

22 048 $ 

15-4420 
Piette Albert et associés – Services en génie 
mécanique et électrique du bâtiment (chalets 
de parc) 

12 284 $ 

15-4628 
Vélo-Québec association – Production d’un 
plan de mobilité active 

13 867 $ 

15-5179 
Équipement Saguenay Ltée – Achat vêtements 
pour Hydro-Joliette 

6 405 $ 

15-5230 
Beaudoin Hurens inc. – Ingénierie de structure 
pour inspection du bâtiment de l’usine de 
filtration 

9 974 $ 

15-5275 Surplec inc. – Réparation de transformateurs 9 000 $ 

15-5276 
M. Harris computer corp. – Modification au 
module de transformateurs 

12 825 $ 

15-5439 MRC – Achat de bacs bruns 351 070 $ 

G2015-01-71 
SMI Aménatech inc. – Plan d’action pour la 
protection des milieux naturels 

21 977 $ 

PRF-03-2015 Programme de restauration des façades 135 000 $ 

 TOTAL 674 720 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-06-29 – RÉGIE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX DU GRAND 
JOLIETTE – BUDGET 2016 – 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 2016; 
 
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 2016, au montant de 2 940 130 $. 
 
D’AUTORISER la directrice adjointe des Opérations financières à 
payer, à même les sommes qui seront disponibles au budget 2016, et 
selon des modalités à prévoir, la quote-part de la Ville de Joliette, 
laquelle s’élève à 677 330 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-06-30 – OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE JOLIETTE – 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 
 
CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires de l'Office municipal 
d'habitation de Joliette soumises à la Ville de Joliette pour l’année 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Trudel, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
DE PRENDRE ACTE des prévisions budgétaires de l’Office municipal 
d’habitation de Joliette pour l’année 2016, lesquelles prévoient des 
revenus de 1 840 818 $, des dépenses de 2 707 465 $, ainsi qu’un 
déficit d’exploitation de 866 647 $ absorbé à 90 % par le gouvernement 
du Québec et à 10 % par la Ville de Joliette, ce qui représente une 
contribution municipale de 86 665 $. 
 
D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à 
payer ladite contribution de la Ville de Joliette au déficit d’exploitation de 
l'Office municipal d'habitation de Joliette pour l’année 2016. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-06-31 – PROLONGEMENT DES SERVICES DE LA RUE DU 
DOCTEUR-RODOLPHE-BOULET – 9243-1535 QUÉBEC INC. – 
CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 4 – ACCEPTATION 
DÉFINITIVE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Éric 
Fournier, ingénieur pour les Services exp inc., en date du 
17 novembre 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat 
de paiement numéro 4, des travaux de prolongement de la rue du 
Docteur-Rodolphe-Boulet tels que décrétés par la résolution 
G2013-05-16 et d’autoriser la directrice des Opérations financières et 
trésorière à payer à 9243-1535 Québec inc. la somme de 9 084,64 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-06-32 – RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES SUR LES 
RUES SAINT-LOUIS, SAINT-MARC, SAINT-JOSEPH ET SAINT-
BARTHÉLEMY NORD – GÉNÉREUX CONSTRUCTION INC. – 
CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 6 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
M. Serge Alarie, ingénieur pour la firme Stantec Experts-conseils ltée, 
en date du 3 décembre 2015; 
 
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 pour des travaux de 
réfections des infrastructures sur les rues Saint-Louis, Saint-Marc, 
Saint-Joseph et Saint-Barthélemy Nord et d’autoriser la directrice des 
Opérations financières et trésorière à payer à Généreux 
Construction inc. la somme de 511 781,54 $ à même le Règlement 
d’emprunt 183. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-06-33 – SOUMISSION NUMÉRO 15-076 – CLIMATISATION – 
CASERNE / SÛRETÉ DU QUÉBEC – ST-PI-AIR MÉCANIQUE DU 
BÂTIMENT INC. – ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la climatisation à la caserne, 
côté Sûreté du Québec a été publié sur le Système électronique d’appel 
d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
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CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 7 mai 2015; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 St-Pi-Air Mécanique du bâtiment inc. 415 725,00 $ 

2 
Entreprise de réfrigération et de 
climatisation Claude Bédard (1995) inc. 

466 535,00 $ 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
des Travaux publics et services techniques exprimées dans le mémoire 
numéro 15-486; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de bail de la Société québécoise des 
infrastructures; 
 
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 15-076, le contrat pour la climatisation à la caserne, côté Sûreté 
du Québec, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à « St-Pi-Air 
Mécanique du bâtiment inc. », au montant de 415 725,00 $, avant 
taxes. 
 
D’AUTORISER, à la demande de la Société québécoise des 
infrastructures, les demandes de modifications DME-01 et DME-02 au 
montant respectif de 40 592,61 $ et de 26 920,75 $ avant taxes. 
 
QUE le coût net, soit un montant de 436 511,25 $, soit financé par le 
fonds de roulement de la Ville de Joliette et remboursé en 
10 versements annuels égaux et consécutifs de 43 651,13 $, puisés à 
même le fonds général durant les 10 prochaines années. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-06-34 – SOUMISSION NUMÉRO 15-091 – PRODUITS 
CHIMIQUES – REGROUPEMENT D’ACHATS RIVE-NORD – 
ATTRIBUTION DE CONTRATS 
 
CONSIDÉRANT la résolution G2015-02-80 mandatant la Ville de 
Saint-Jérôme afin de procéder, au nom du regroupement d’achats 
Rive-Nord, à un appel d’offres public pour l’ensemble des produits 
chimiques servant notamment au traitement de l’eau potable et requis 
pour l’année 2016; 
 
CONSIDÉRANT le rapport transmis par Mme Chantal Marcel, 
coordonnatrice à la division des approvisionnements de la Ville de 
Saint-Jérôme, recommandant les entreprises suivantes selon les 
produits demandés par la Ville de Joliette, soit : 
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PRODUIT FOURNISSEUR 
PRIX 

UNITAIRE 
QUANTITÉ TOTAL 

Sulfate d’aluminium 
Kemira Water 

Solutions Canada inc. 
0,1670 $ / kg 

390 000 
kg 

65 130,00 $ 

Polymère eau potable Aquasan ltée 3,9600 $ / kg 3 000 kg 11 880,00 $ 

Soude caustique Brenntag Canada inc. 0,6300 $ / kg 60 000 kg 37 800,00 $ 

Chaux hydratée Graymont inc. 436,00 $ / tm 40 mt 17 440,00 $ 

Hypochlorite de 
sodium 

LAVO 0,199 $ / L  82 500 L 16 417,50 $ 

   TOTAL 148 667,50 $ 

 
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 
148 667,50 $ 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 
 
 
G2015-06-35 – SOUMISSION NUMÉRO 15-128 – CONTRÔLEUR 
ANIMALIER – INSPECTEUR CANIN INC. – ATTRIBUTION DE 
CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour les services d’un contrôleur 
animalier pour une période de trois ans, soit du 1er janvier 2016 au 
31 décembre 2018, 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 décembre 2015; 
 

ENTREPRISES 
PRIX ANNUEL 
AVANT TAXES 

PRIX POUR 3 ANS 
AVANT TAXES 

1 Inspecteur Canin inc. 58 050,00 $ 174 150,00 $ 

2 Carrefour Canin de Lanaudière 74 300,00 $ 222 900,00 $ 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de la directrice du 
service du Greffe et des affaires juridiques exprimées dans le mémoire 
numéro 15-490; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrice Trudel et résolu : 
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D’ATTRIBUER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres 15-128, le contrat pour les services d’un contrôleur animalier 
pour une période de trois ans, soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 
2018, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à « Inspecteur 
Canin inc. », au montant de 174 150,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-06-36 – SOUMISSION NUMÉRO 15-132 – COMPTEURS 
ÉLECTRIQUES – LES DISTRIBUTEURS GFTEC INC. – 
ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour l’achat de compteurs 
électriques (polyphasés, monophasés et biénergie) afin de finaliser le 
projet RadioFréquence pour la lecture de compteurs 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 1er décembre 2015; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Les Distributeurs GFtec inc. 159 794,00 $ 

2 Les Industries Jesstec inc. 286 865,58 $ 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de la directrice du 
service du Greffe et des affaires juridiques exprimées dans le mémoire 
numéro 15-449; 
 
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 15-132, le contrat pour l’achat de compteurs électriques 
(polyphasés, monophasés et biénergie) afin de finaliser le projet 
RadioFréquence pour la lecture de compteurs, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à « Les Distributeurs GFtec inc. », au 
montant de 159 794,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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G2015-06-37 – DEMANDE D’AUTORISATION AUPRÈS DU 
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES – ARTICLES 22 ET 32 DE LA LOI 
SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE, lors de travaux de 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 qu’elle se conforme aux obligations des articles 22 et 32 de la 
LQE; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
DE MANDATER le directeur des Travaux publics et services 
techniques, M. David Beauséjour, pour l’année 2016, 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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-06-38 – MAISON DES JEUNES LA PIAULE DE JOLIETTE – 
FÊTE D’HIVER, FÊTE DE LA PATINOIRE – UTILISATION DE 
L’ESPACE PUBLIC – SUBVENTION – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme des Fêtes de quartier permet aux 
organismes d’être éligibles à l’obtention d’une subvention pouvant 
atteindre 2 500 $ pour la réalisation d’une fête communautaire; 
 
CONSIDÉRANT la demande de la Maison des jeunes La Piaule de 
Joliette; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du service 
des Loisirs et de la culture exprimées dans le mémoire numéro 15-485; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
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D’AUTORISER la directrice des Opérations financières et trésorière à 
verser une subvention de 2 500 $ à la Maison des jeunes La Piaule de 
Joliette pour la tenue de l’événement « Fête d’hiver, fête de la 
patinoire ». 
 
D’AUTORISER la Maison des jeunes La Piaule de Joliette à tenir 
l’événement « Fête d’hiver, fête de la patinoire » qui aura lieu au parc 
Des Dalles le 13 février 2016 de 11 h à 16 h. 
 
D’AUTORISER l’utilisation de BBQ, la diffusion de spectacles, 
l’installation des équipements, le prêt de matériel, l’accès à l’électricité 
et aux services du parc. 
 
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 
 
 
G2015-06-39 – SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE – 
PARA’S’COOL – L’HIVER À JOLIETTE, C’EST À VÉLO QUE ÇA SE 
PASSE! – 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 du directeur du service 
des Loisirs et de la culture exprimées dans le mémoire numéro 15-488; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’AUTORISER le service des Loisirs et de la culture et Para’S’cool à 
tenir l’événement « L’hiver à Joliette, c’est à vélo que ça se passe! » qui 
aura lieu au parc Riverain et à l’île Vessot le 20 février 2016 de 13 h à 
16 h. 
 
D’AUTORISER l’installation des équipements et d’un braséro, la vente 
de nourriture sur le site, le prêt de matériel et l’accès à l’électricité pour 
la tenue de l’événement. 
 
D’AUTORISER la location du système de sonorisation au coût d’environ 
500 $ avant taxes, la location de toilettes chauffées au coût d’environ 
340 $ avant taxes et les frais reliés à l’animation au coût d’environ 200 $ 
avant taxes aux frais de la Ville de Joliette. 
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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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-06-40 – REPRÉSENTATION DIVERSE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le 
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER les membres du conseil qui le désirent à représenter la 
Ville de Joliette lors des activités de financement de l’organisme suivant 
et d’autoriser l’achat de billets à cette fin : 
 
- Cara – Gala Conserveau – 29 janvier 2016 : 1 billet. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
G2015-06-41 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 
- Liste de la correspondance reçue en date du 21 décembre 2015; 

- Service de l’Aménagement du territoire – Rapport comparatif 
mensuel du mois de novembre 2015; 

- Service des Incendies – Rapport mensuel du mois d’octobre 2015; 

- Déclaration d’intérêts pécuniaires des membres du conseil. 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du 
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 18 janvier 2016, à 
19 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Joliette. 
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LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 20 h 13. 
 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
  Greffière 
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