
 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
DE LA VILLE DE JOLIETTE 

 
93e séance du conseil 2017-2021        -        12 juillet 2021 à 19 h 

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

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Séance ordinaire du 21 juin 2021 – Approbation du procès-verbal 

AMÉNAGEMENT 

4. Dérogation mineure – 104, rue De Lorimier 

5. Plans d’implantation et d’intégration architecturale 

6. Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble – Suite de dossier – M. David McIntosh – Gestion P3PLEX inc. 
– 485, chemin des Prairies – Autorisation 

7. Bâtiments patrimoniaux cités 

8. Règlement 79-429 – Amendant le Règlement de zonage 79 – Secteur de 
la rue Sainte-Angélique Nord – Adoption 

9. Règlement 79-430 – Amendant le Règlement de zonage 79 – Secteur de 
la rue Maisonneuve – Adoption 

10. Règlement 79-431 – Amendant le Règlement de zonage 79 – Dérogation 
en zone inondable – Adoption 

11. Règlement 79-432 – Amendant le Règlement de zonage 79 – Secteur de 
l’avenue du Précieux-Sang – Second projet – Adoption 

12. Règlement 79-433 – Amendant le Règlement de zonage 79 – Secteur de 
la rue Samuel-Racine – Second projet – Adoption 

13. Règlement 79-434 – Amendant le Règlement de zonage 79 – Panneaux 
publicitaires extérieurs sur les terrains de sport – Projet – Adoption 



14. Achat du lot 4 089 549 – Les Entreprises Gilles Benny inc. – Demande 
de délai supplémentaire – Autorisation 

ADMINISTRATION 

15. Règlement 39-2002-9 – Amendant le Règlement 39-2002 – Fonds de 
roulement – Avis de motion 

16. Règlement 39-2002-9 – Amendant le Règlement 39-2002 – Fonds de 
roulement – Dépôt du projet 

17. Règlement 94-2010-18 – Amendant le Règlement 94-2010 – Tarification 
pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville de 
Joliette – Avis de motion 

18. Règlement 94-2010-18 – Amendant le Règlement 94-2010 – Tarification 
pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville de 
Joliette – Dépôt du projet 

19. Règlement 151-2021-3 – Amendant le Règlement 151-2021 – 
Signalisation sur le territoire de la ville de Joliette – Avis de motion 

20. Règlement 151-2021-3 – Amendant le Règlement 151-2021 – 
Signalisation sur le territoire de la ville de Joliette – Dépôt du projet 

21. Résolution 20-673 – Module de jeux accessible – Parc Antonio-Barrette 
– Abrogation 

22. Résolution 21-254 – Club de voitures anciennes et modifiées de 
Lanaudière – Exposition annuelle – Amendement 

23. Résolution 21-326 – La Soupière – Fête des récoltes – Abrogation 

24. Entente de location – Espaces publicitaires – Centre récréatif Marcel-
Bonin – Résiliation et autorisation 

25. Entente de location – Service de restauration – Centre récréatif Marcel-
Bonin – L’Annexe à Roland – Autorisation 

26. Contrats de location – Centre récréatif Marcel-Bonin – Organismes de 
glace – Autorisation 

27. Liste des comptes à payer du 9 au 29 juin 2021 – Approbation 

28. Résolution 21-362 – Annulation d’affectations de surplus – Abrogation 

29. Procédure d’examen des plaintes des clients d’Hydro-Joliette – Adoption 

30. Construction d’un stationnement et d’une patinoire – Parc Réal-Laurin – 
Généreux Construction inc. – Certificat de paiement numéro 1 – 
Acceptation provisoire 



31. Réfection des infrastructures des rues Richard, Baby, Fabre, Guilbault et 
Sainte-Anne – Généreux Construction inc. – Certificat de paiement 
numéro 2 

32. Réfection des pistes cyclables des rues Saint-Pierre Sud et Valmore-
Lapierre – BLR Excavation – Certificat de paiement numéro 3 – 
Acceptation définitive 

33. Mise aux normes de la ventilation et réfection de la toiture à l’usine de 
filtration – Gilles Malo inc. – Certificat de paiement numéro 9 

34. Bâtiment annexe au garage municipal – Les Entreprises Christian 
Arbour inc. – Certificat de paiement numéro 11 

35. Mme Solie Masse – Permanence – Directeur – Service des 
Communications 

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

36. Soumission numéro AP19-090 – Déneigement des trottoirs – Option de 
renouvellement 

37. Soumission numéro AP21-048 – Appareillage électrique – Adjudication 
de contrats 

38. Soumission numéro AP21-054 – Tracteur à gazon – Le Groupe 
Agritex inc. – Adjudication de contrat 

39. Soumission numéro AP21-057 – Réfection de la toiture de la caserne – 
Bellemare Couverture Ltée – Adjudication de contrat 

40. Soumission numéro AP21-063 – Impression de la revue municipale – 
Imprimerie Durand Ltée – Adjudication de contrat 

41. Soumission numéro AP21-064 – Fournitures – Égout et aqueduc – St-
Germain Égouts et Aqueducs inc. – Adjudication de contrat 

42. Soumission numéro AP21-071 – Mandat général – Services 
professionnels en ingénierie – GBi Experts-Conseils inc. – Adjudication 
de contrat 

43. Soumission numéro AP21-073 – Services professionnels – Évaluation 
des bâtiments municipaux – Évimbec Ltée – Adjudication de contrat 

44. Soumission numéro AP21-075 – Poteaux de bois – Stella-Jones inc. – 
Adjudication de contrat 

45. Soumission numéro AP21-077 – Quincaillerie de lignes électriques – 
Adjudication de contrats 

  



TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 

46. Ministères de l’environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques et des Affaires municipales et de l’Habitation – Taux de 
plomb et de cuivre dans l’eau potable – Plan d’action – Approbation 

47. Vente de véhicules à l’encan – Autorisation 

INCENDIES 

48. Projet de la zone d’échange neutre – Maison Oxygène Joliette-
Lanaudière – Demande d’aide financière – Autorisation 

LOISIRS ET CULTURE 

49. Les Rendez-vous doux – Société de développement du centre-ville de 
Joliette – Demande de partenariat – Autorisation 

50. Club de patinage artistique Les Étoiles d’Argent – Contribution financière 
– Autorisation 

51. JET Triathlon – Utilisation de la piscine municipale – Autorisation 

52. Lanaudière : Mémoire et Racines – Spectacle annuel – Utilisation de 
l’espace public – Autorisation 

53. Société de développement du centre-ville de Joliette – Vente 
trottoir 2021 – Utilisation de l’espace public – Autorisation 

54. Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière – 
Vaccination mobile – Utilisation de l’espace public – Autorisation 

55. Divers 

55a.) Cause 705-17-009902-212 – Mandat à Dunton Rainville 

56. Dépôt de rapport 

57. Période de questions 

58. Date et heure de la prochaine assemblée 

59. Levée de l’assemblée 

  



 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DES PRÉSENCES 
ET DU QUORUM 

 

 

 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

JE PROPOSE :  

D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 

 

 

 

Document annexé 
 

 

 

 

 

3. SÉANCE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2021 – APPROBATION DU PROCÈS-
VERBAL 

 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 

21 juin 2021 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, je propose : 

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 juin 2021. 

 

 

Haut du document 

  



AMÉNAGEMENT 
 

Cote 346 
 

 

 

 

 

4. DÉROGATION MINEURE – 104, RUE DE LORIMIER 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2021-06-15 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, je propose : 

D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 104, rue De 

Lorimier, afin d’autoriser l’aménagement d’une case de stationnement en cour 

avant d’un immeuble multifamilial comportant cinq logements, le tout selon les 

conditions apparaissant à la recommandation DM-2021-06-15 du comité 

consultatif d’urbanisme. 

 

 

 

 

Haut du document 

 

  



 

Cote 346 
 

 

 

 

 

5. 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, je propose : 

D’APPROUVER les plans dont la liste est jointe à la présente résolution pour en 

faire partie intégrante, à savoir : 

(le proposeur peut ne nommer que les titres en caractère gras; le texte complet 

apparaîtra néanmoins au procès-verbal de la séance)  

 

1. PIIA-2021-06-49 – M. Pierre Sasseville – Info Logement – 461, rue De 
Lanaudière 
D’accepter la demande soumise par M. Pierre Sasseville et illustrée par 

Enseignes Amtech Signature, afin d’autoriser l’installation de deux 

enseignes murales à l’immeuble situé au 461, rue De Lanaudière, le tout 

selon les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2021-06-49 du 

comité consultatif d’urbanisme. 

2. PIIA-2021-06-50 – M. Olivier Gaucher – Michel Gaucher Huissier de 
justice – 487, rue Saint-Louis 
De remplacer l’enseigne murale proposée par M. Olivier Gaucher par une 

enseigne projetante composée uniquement du logo de l’entreprise avec le 

nom du huissier, le tout selon les conditions apparaissant à la 

recommandation PIIA-2021-06-50 du comité consultatif d’urbanisme. 

D’accepter l’installation de l’enseigne sur vitrage. 



3. PIIA-2021-06-51 – M. Dominick Martin – Kiwi Copie inc. – 370, 
boulevard Manseau 
D’accepter la demande soumise par M. Dominick Martin et illustrée par 

l’Agence AX Design, afin d’autoriser la réfection de la façade principale 

d’un bâtiment commercial situé au 370, boulevard Manseau, le tout selon 

les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2021-06-51 du 

comité consultatif d’urbanisme. 

4. PIIA-2021-06-52 – M. Pierre Sasseville – Les Immeubles Ratelle et 
Ratelle inc. – 350 à 364, rue Notre-Dame 
D’accepter la demande soumise par M. Pierre Sasseville et illustrée par 

Muse Design, afin d’autoriser la réfection des deux façades principales d’un 

bâtiment commercial situé aux 350 à 364, rue Notre-Dame, le tout selon les 

conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2021-06-52 du comité 

consultatif d’urbanisme. 

5. PIIA-2021-06-53 – M. Pierre-Édouard Asselin – 569 à 571, rue 
Archambault 
D’accepter la demande soumise par M. Pierre-Édouard Asselin, afin 

d’autoriser l’aménagement d’un stationnement commercial et la subdivision 

des lots 2 900 500 et 3 080 787 afin de créer un deuxième lot constructible 

à l’immeuble situé aux 569 à 571, rue Archambault, le tout selon les 

conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2021-06-53 du comité 

consultatif d’urbanisme. 

6. PIIA-2021-06-54 – Mme Pamela Vargas Montoya – Taco et Burrito – 78, 
rue Baby 
D’accepter la demande soumise par Mme Pamela Vargas Montoya et 

illustrée par 1001 Visuels, afin d’autoriser l’installation d’une enseigne 

murale à l’immeuble situé au 78, rue Baby. 

7. PIIA-2021-06-55 – Mme Véronique St-Germain – Boutiques Petites 
Fleurs – 28, rue Baby 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Véronique 

St-Germain, afin d’autoriser l’installation de deux enseignes sur auvent et 

d’enseignes sur vitrage à l’immeuble situé au 28, rue Baby, le tout selon les 

conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2021-06-55 du comité 

consultatif d’urbanisme. 

  



8. PIIA-2021-06-56 – M. Joey Laneuville – Beauward Immobilier inc. – 
1075, boulevard Firestone 
D’accepter la demande soumise par M. Joey Laneuville et illustrée par 

M. Alain Bellehumeur d’Hétu-Bellehumeur, afin d’autoriser la réfection 

d’une partie de la façade d’un bâtiment commercial afin d’y aménager un 

nouveau local à l’immeuble situé au 1075, boulevard Firestone, le tout 

selon les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2021-06-56 du 

comité consultatif d’urbanisme. 

9. PIIA-2021-06-57 – Mme Alicia St-Georges – 578 à 580, boulevard 
Dollard 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Alicia St-Georges, 

afin d’autoriser la réfection d’un immeuble commercial mixte, 

l’aménagement d’un stationnement et l’installation d’une enseigne murale à 

l’immeuble situé aux 578 à 580, boulevard Dollard, le tout selon les 

conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2021-06-57 du comité 

consultatif d’urbanisme. 

10. PIIA-2021-06-58 – Mme Hélène Marcoux – Groupe Evex inc. – 1421, rue 
Agnès-Parent 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Hélène Marcoux, afin 

d’autoriser le remplacement du déclin de bois prévu pour l’immeuble 

multifamilial par un déclin d’acier émaillé à l’immeuble situé au 1421, rue 

Agnès-Parent. 

 

 

 

Haut du document 

 

  



 

Cote 346 
 

 

 

 

 

6. PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU 
D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE – SUITE DE DOSSIER – M. DAVID 
MCINTOSH – GESTION P3PLEX INC. – 485, CHEMIN DES PRAIRIES – 
AUTORISATION 

 
CONSIDÉRANT la résolution 20-003 autorisant la construction d’un immeuble 

multifamilial de quatre étages comportant 36 logements avec stationnements 

intérieurs, le tout selon certaines conditions, dont celle de soumettre à une 

prochaine réunion du comité consultatif d’urbanisme les plans détaillés des 

remises pour approbation; 

CONSIDÉRANT la demande de M. David McIntosh, illustrée par M. Louis 

Morrissette, visant la construction d’une remise desservant un immeuble de 

36 logements; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’ACCEPTER la demande de M. David McIntosh visant la construction d’une 

remise desservant un immeuble de 36 logements. 

 

 

 

 

Haut du document 

 

  



 

Cote 345 
 

 

 

 

 

7. BÂTIMENTS PATRIMONIAUX CITÉS 
 
CONSIDÉRANT les demandes présentées dans le cadre du 

Règlement 136-2016 sur la citation des biens patrimoniaux; 

CONSIDÉRANT les recommandations du conseil local du patrimoine concernant 

lesdites demandes; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’APPROUVER la demande touchant l’immeuble patrimonial cité, à savoir : 

 

1. BCA-2021-06-02 – M. Jean-François Malo – Fiducie HASAP – 833, 
boulevard Manseau 

D’accepter la demande soumise par M. Jean-François Malo, afin 

d’autoriser la construction d’une piscine creusée en cour arrière, le tout 

selon les conditions apparaissant à la recommandation BCA-2021-06-02 du 

conseil local du patrimoine. 

 

 

 

 

Haut du document 

 

  



 

Document annexé 
 

 

 

 

 

8. RÈGLEMENT 79-429 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 79 – 
SECTEUR DE LA RUE SAINTE-ANGÉLIQUE NORD – ADOPTION 

 
CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un 

règlement d'urbanisme exigées par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont 

été respectées; 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 

règlement et renoncent à sa lecture; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D'ADOPTER le Règlement 79-429 amendant le Règlement de zonage 79 de 

manière à autoriser à l’intérieur de la zone C03-005 (localisée le long des rues 

Sainte-Angélique Nord, Richard et Champlain), l’usage commercial lourd 

« commerce de service spécialisé ayant une superficie d’implantation maximale 

de mille mètres carrés (1 000 m2) ». 

 

 

 

 

 

 

Haut du document 

 

  



 

Document annexé 
 

 

 

 

 

9. RÈGLEMENT 79-430 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 79 – 
SECTEUR DE LA RUE MAISONNEUVE – 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, je propose : 

D'ADOPTER le Règlement 79-430 amendant le Règlement de zonage 79 de 

manière à modifier le plan de zonage afin d’inclure les lots 3 327 015, 3 327 016, 

3 905 168 et une partie du lot 3 667 584 (localisés le long de la rue 

Maisonneuve) dans la zone I02-047 (localisée le long des rues Saint-Pierre Sud, 

Raoul-Charette et Maisonneuve). 

 

 

 

 

 

 

Haut du document 

 

  



 

Document annexé 
 

 

 

 

 

10. RÈGLEMENT 79-431 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 79 – 
DÉROGATION EN ZONE INONDABLE – 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, je propose : 

D'ADOPTER le Règlement 79-431 amendant le Règlement de zonage 79 de 

manière à ajouter l’article 5.7.3.3.2.2 afin d’inclure une dérogation en zone 

inondable consentie par la MRC de Joliette. 

 
Chapitre 5 : 

« 5.7.3.3.2.2 Dérogation(s) accordée(s) par la MRC de Joliette pour des 
constructions, ouvrages ou travaux à l’intérieur de la zone 
inondable 

 
a) Des travaux de protection contre les inondations, principalement 

l’ajout d’une bordure de confinement ainsi que l’ajout de bornes-

fontaines, l’aménagement d’îlots de verdure, le réaménagement 

du terrain de soccer, l’ajout de terre-pleins et d’escaliers au 

Cégep régional de Lanaudière à Joliette, sur le lot 2 903 283, le 

tout conformément à la carte 31I03-020-0303 apparaissant à la 

cédule « D » faisant partie intégrante du Règlement de zonage 

numéro 79. 

  



Le détail des travaux en zone inondable de récurrence 0-20 ans 

ainsi que les mesures d’immunisation sont joint à la cédule D du 

Règlement de zonage numéro 79 pour en faire partie intégrante 

du présent règlement. 

 
Le détail des travaux correspond aux plans A-001 et A-101 à 

A-106 du projet no 2013, réalisés par Lachance et associée, 

architectes et datés du 13 janvier 2020 et du 15 février 2021, 

ainsi qu’aux plans AE1 à AE12 des dossiers 434 19 02 et 

434 19 03, réalisés par Dubé Beaudry et associés, Experts-

Conseils inc. et datés du 3 février 2021 et du 19 février 2021. ». 

 

Cédule « D » : 

Inclure à la cédule « D » le détail des travaux de la dérogation accordée au 

Cégep régional de Lanaudière à Joliette, sur le lot 2 903 283, correspondant aux 

plans A-001 et A-101 à A-106 du projet no 2013, réalisés par Lachance et 

associée, architectes et datés du 13 janvier 2020 et du 15 février 2021, ainsi 

qu’aux plans AE1 à AE12 des dossiers 434 19 02 et 434 19 03, réalisés par 

Dubé Beaudry et associés, Experts-Conseils inc. et datés du 3 février 2021 et du 

19 février 2021. 

 

 

 

 
 
Haut du document 

 
  



 

Document annexé 
 

 

 

 

 

11. RÈGLEMENT 79-432 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 79 – 
SECTEUR DE L’AVENUE DU PRÉCIEUX-SANG – 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 écrite s’étant tenue du 

17 juin au 2 juillet 2021; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’ADOPTER le second projet de règlement 79-432 amendant le Règlement de 

zonage 79 de manière à annexer le lot 2 901 059 (localisé le long de l’avenue du 

Précieux-Sang) à la zone C01-060 afin de permettre la construction d’un 

immeuble de quatre logements. 

 

 

 

 

 

Haut du document 

 

  



 

Document annexé 
 

 

 

 

 

12. RÈGLEMENT 79-433 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 79 – 
SECTEUR DE LA RUE SAMUEL-RACINE – 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 écrite s’étant tenue du 

17 juin au 2 juillet 2021; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’ADOPTER le second projet de règlement 79-433 amendant le Règlement de 

zonage 79 de manière à modifier la grille des usages et normes applicable à la 

zone I05-026 (localisée le long de la rue Samuel-Racine) afin d’ajouter les 

usages industriels « atelier de métier spécialisé » et « grossiste » ainsi que 

l’usage para-industriel « location d’outils de construction » aux usages déjà 

autorisés. 

 

 

 

 

 
 
 
Haut du document 

 
  



 

Document annexé 
 

 

 

 

 

13. RÈGLEMENT 79-434 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 79 – 
PANNEAUX PUBLICITAIRES EXTÉRIEURS SUR LES TERRAINS DE 
SPORT – PROJET – ADOPTION 

 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est disponible 

pour consultation; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’ADOPTER le projet de règlement 79-434 amendant le Règlement de 

zonage 79 de manière à modifier les dispositions relatives aux enseignes 

autorisées sans certificat d’autorisation afin de permettre les panneaux 

publicitaires extérieurs sur les terrains de sport. 

DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, une consultation 

écrite afin que toute personne intéressée par ce projet de règlement puisse 

transmettre ses commentaires et/ou questions. 

 

 

 

 

Haut du document 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

14. ACHAT DU LOT 4 089 549 – LES ENTREPRISES GILLES BENNY INC. – 
DEMANDE DE DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE – AUTORISATION 

 
CONSIDÉRANT QUE, suite à la réalisation d’une évaluation environnementale 

du site phase 1, il apparaît qu’une évaluation du site phase 2 est nécessaire; 

CONSIDÉRANT la demande d’un délai supplémentaire de 60 jours des 

Entreprises Gilles Benny inc. pour la réalisation de ladite évaluation; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’AUTORISER la prolongation de 60 jours le délai de 120 jours accordé suivant 

l’acceptation de l’offre par la Ville de Joliette avant de signer le contrat notarié. 

 

 

 

 

Haut_Doc_2 
  



ADMINISTRATION 
 

Cote 348 
 

 

 

 

 

15. RÈGLEMENT 39-2002-9 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 39-2002 – 
FONDS DE ROULEMENT – AVIS DE MOTION 

 
JE DONNE avis de motion que lors d'une prochaine séance du conseil sera 

adopté le règlement 39-2002-9 amendant le Règlement 39-2002 relatif au fonds 

de roulement de la Ville de Joliette afin d’augmenter le capital du fonds de 

roulement à 18 300 000 $. 

 

 

 

 

Haut_Doc_2 

 

  



 

Document annexé 
 

 

 

 

 

16. RÈGLEMENT 39-2002-9 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 39-2002 – 
FONDS DE ROULEMENT – DÉPÔT DU PROJET 

 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est disponible 

pour consultation; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

DE DÉPOSER le projet de règlement 39-2002-9 amendant le Règlement 39-

2002 relatif au fonds de roulement afin d’augmenter le capital du fonds de 

roulement à 18 300 000 $, qui sera adopté à une séance subséquente. 
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17. RÈGLEMENT 94-2010-18 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 94-2010 – 
TARIFICATION POUR LE FINANCEMENT DE CERTAINS BIENS, 
SERVICES ET ACTIVITÉS DE LA VILLE DE JOLIETTE – AVIS DE 
MOTION 

 
JE DONNE avis de motion que lors d'une prochaine séance du conseil sera 

adopté le règlement 94-2010-18 amendant le Règlement 94-2010 relatif à la 

tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville 

de Joliette afin de mettre à jour les annexes A, B et D. 
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18. RÈGLEMENT 94-2010-18 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 94-2010 – 
TARIFICATION POUR LE FINANCEMENT DE CERTAINS BIENS, 
SERVICES ET ACTIVITÉS DE LA VILLE DE JOLIETTE – DÉPÔT DU 
PROJET 

 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est disponible 

pour consultation; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

DE DÉPOSER le projet de règlement 94-2010-18 amendant le Règlement 94-

2010 à relatif à la tarification pour le financement de certains biens, services et 

activités de la Ville de Joliette afin de mettre à jour les annexes A, B et D, qui 

sera adopté à une séance subséquente. 
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19. RÈGLEMENT 151-2021-3 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 151-2021 – 
SIGNALISATION SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE JOLIETTE – 
AVIS DE MOTION 

 
JE DONNE avis de motion que lors d'une prochaine séance du conseil sera 

adopté le règlement 151-2021-3 amendant le Règlement 151-2021 relatif à la 

signalisation sur le territoire de la Ville de Joliette afin de mettre à jour les 

annexes concernant les panneaux d’arrêt, les traverses piétonnes, les 

interdictions de stationner, le stationnement pour une période de deux heures et 

les cases de stationnement pour les personnes handicapées. 
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20. RÈGLEMENT 151-2021-3 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 151-2021 – 
SIGNALISATION SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE JOLIETTE – 
DÉPÔT DU PROJET 

 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est disponible 

pour consultation; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

DE DÉPOSER le projet de règlement 151-2021-3 amendant le Règlement 151-

2021 relatif à la signalisation sur le territoire de la Ville de Joliette afin de mettre 

à jour les annexes concernant les panneaux d’arrêt, les traverses piétonnes, les 

interdictions de stationner, le stationnement pour une période de deux heures et 

les cases de stationnement pour les personnes handicapées, qui sera adopté à 

une séance subséquente. 
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21. RÉSOLUTION 20-673 – MODULE DE JEUX ACCESSIBLE – PARC 
ANTONIO-BARRETTE – ABROGATION 

 
CONSIDÉRANT QU’après l’analyse du projet d’implantation d’un module de 

jeux accessible au parc Antonio-Barrette différents organismes du milieu, le 

montant estimé de 50 000 $ ne sera pas suffisant pour offrir des équipements de 

qualité; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’ABROGER la résolution 20-673. 

 

 

 

 

Haut_Doc_2 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

22. RÉSOLUTION 21-254 – CLUB DE VOITURES ANCIENNES ET 
MODIFIÉES DE LANAUDIÈRE – EXPOSITION ANNUELLE – 
AMENDEMENT 

 
CONSIDÉRANT QUE la situation pandémique a obligé les organisateurs de 

l’exposition annuelle de voitures anciennes et modifiées à annuler leur 

évènement du 12 juin 2021; 

CONSIDÉRANT l’assouplissement des mesures sanitaires, il est maintenant 

possible que l’évènement ait lieu; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’AMENDER la résolution 21-254 afin de changer, dans le troisième 

paragraphe, la date de l’évènement pour le 24 juillet 2021, remis au 25 juillet en 

cas de pluie, lequel se lit comme suit : 

 

 

« D’AUTORISER le Club de voitures anciennes à tenir son exposition annuelle 

de voitures anciennes qui aura lieu au parc Lajoie le 24 juillet 2021 de 10 h à 

16 h, remis au 25 juillet en cas de pluie. » 
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23. RÉSOLUTION 21-326 – LA SOUPIÈRE – FÊTE DES RÉCOLTES – 
ABROGATION 

 
CONSIDÉRANT l’annulation de la tenue de la Fête des récoltes par La 

Soupière; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’ABROGER la résolution 21-326. 
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24. ENTENTE DE LOCATION – ESPACES PUBLICITAIRES – CENTRE 
RÉCRÉATIF MARCEL-BONIN – RÉSILIATION ET AUTORISATION 

 
CONSIDÉRANT QUE la situation pandémique a obligé l’arrêt des activités au 

centre récréatif Marcel-Bonin en date du 23 octobre 2021; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

DE RÉSILIER l’entente de location d’espaces publicitaires 2020-2021 et 

d’abroger la résolution 20-346. 

D’APPROUVER l’entente de location d’espaces publicitaires au centre récréatif 

Marcel-Bonin à intervenir entre la Ville de Joliette et l’Association de Hockey 

mineur Joliette/Crabtree pour la saison 2021-2022. 

D’AUTORISER le directeur du service des Loisirs et de la culture à signer, pour 

et au nom de la Ville de Joliette, ladite entente. 
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25. ENTENTE DE LOCATION – SERVICE DE RESTAURATION – CENTRE 
RÉCRÉATIF MARCEL-BONIN – L’ANNEXE À ROLAND – 
AUTORISATION 

 
JE PROPOSE :  
D’APPROUVER l’entente de location à intervenir entre la Ville de Joliette et 

L’Annexe à Roland relative à la location du service de restauration au centre 

récréatif Marcel-Bonin pour la saison 2021-2022. 

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. 
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26. CONTRATS DE LOCATION – CENTRE RÉCRÉATIF MARCEL-BONIN – 
ORGANISMES DE GLACE – AUTORISATION 

 
JE PROPOSE :  
D’AUTORISER le directeur du service des Loisirs et de la culture à signer, pour 

et au nom de la Ville de Joliette, les contrats de location du centre récréatif 

Marcel-Bonin avec les organismes utilisant la glace de l’aréna pour la 

saison 2021-2022. 
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27. LISTE DES COMPTES À PAYER DU 9 AU 29 JUIN 2021 – 
APPROBATION 

 
CONSIDÉRANT QUE la trésorière de la Ville de Joliette a déposé et remis à 

chacun des membres du conseil la liste détaillant les dépenses autorisées par 

délégation du conseil en vertu du Règlement 172-2020 au montant de 

2 326 969,07 $ pour la période du 9 au 29 juin 2021 et la liste des comptes à 

payer pour la même période; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D'APPROUVER la liste des comptes à payer pour la période s’étendant du 9 au 

29 juin 2021 et d'autoriser la trésorière à payer pour et au nom de la Ville de 

Joliette les comptes inscrits au rapport annexé à la présente résolution pour en 

faire partie intégrante. 

 
Liste des dépenses autorisées par délégation et des comptes à payer pour 
la période du 9 au 29 juin 2021 
 

a. Liste des transferts électroniques : 1 186 218,55 $ 

b. Liste des chèques : 504 905,03 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 2 272 247,46 $ 

Total 3 963 371,04 $ 
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28. RÉSOLUTION 21-362 – ANNULATION D’AFFECTATIONS DE SURPLUS 
– ABROGATION 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 21-362 par laquelle la Ville de Joliette 

autorise l’affectation des surplus accumulés au 31 décembre 2020 pour la 

réhabilitation des passerelles de l’Île Vessot endommagées par les crues 

printanières pour un montant de 400 000 $; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire augmenter le capital du fonds de 

roulement autorisé; 

CONSIDÉRANT QUE le financement de la réhabilitation des passerelles pourra 

être réalisé via le fonds de roulement au moment de l’octroi de contrat; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’ANNULER l’affectation des surplus accumulés au 31 décembre 2020 au 

montant de 400 000 $ pour la réhabilitation des passerelles de l’Île Vessot. 

D’ABROGER la résolution 21-362. 
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29. PROCÉDURE D’EXAMEN DES PLAINTES DES CLIENTS D’HYDRO-
JOLIETTE – ADOPTION 

 
CONSIDÉRANT la procédure d’examen des plaintes des clients d’Hydro-Joliette 

en place depuis 1998; 

CONSIDÉRANT la refonte par les autres réseaux électriques pour la mise à jour 

de leur processus dans le but de moderniser celui-ci; 

CONSIDÉRANT QUE le service d’Hydro-Joliette veut s’uniformiser avec les 

autres membres du réseau; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’ADOPTER la nouvelle procédure d’examen des plaintes des clients d’Hydro-

Joliette et remettre une copie auprès de la Régie de l’énergie pour approbation 

de cette dernière conformément à l’article 87 de la Loi sur la Régie de l’énergie. 
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30. CONSTRUCTION D’UN STATIONNEMENT ET D’UNE PATINOIRE – 
PARC RÉAL-LAURIN – GÉNÉREUX CONSTRUCTION INC. – 
CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 1 – ACCEPTATION PROVISOIRE 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Gilles 

Tremblay, ingénieur et coordonnateur aux services techniques, au sein du 

service des Travaux publics et services techniques, en date du 2 juillet 2021; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’APPROUVER l’acceptation provisoire, recommandée dans le certificat de 

paiement numéro 1, des travaux de construction d’un stationnement et d’une 

patinoire au parc Réal-Laurin tels que décrétés par la résolution 21-178 et 

d’autoriser la trésorière de la Ville de Joliette à payer à l’entreprise « Généreux 

Construction inc. » la somme de 174 864,15 $. 
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31. RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DES RUES RICHARD, BABY, 
FABRE, GUILBAULT ET SAINTE-ANNE – GÉNÉREUX 
CONSTRUCTION INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 2 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Marc-Antoine 

Giguère, ingénieur pour la firme Parallèle 54 Expert-Conseil inc., en date du 

28 juin 2021; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’APPROUVER le certificat de paiement numéro 2, des travaux de réfection des 

infrastructures des rues Richard, Baby, Fabre, Guilbault et Sainte-Anne tels que 

décrétés par la résolution 21-204 et d’autoriser la trésorière de la Ville de Joliette 

à payer à l’entreprise « Généreux Construction inc. » la somme de 437 872,80 $ 

à même le Règlement d’emprunt 204. 
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32. RÉFECTION DES PISTES CYCLABLES DES RUES SAINT-PIERRE SUD 
ET VALMORE-LAPIERRE – BLR EXCAVATION – CERTIFICAT DE 
PAIEMENT NUMÉRO 3 – ACCEPTATION DÉFINITIVE 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Gilles 

Tremblay, ingénieur et coordonnateur aux services techniques, au sein du 

service des Travaux publics et services techniques, en date du 2 juillet 2021; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat de 

paiement numéro 3, des travaux de réfection des pistes cyclables des rues 

Saint-Pierre Sud et Valmore-Lapierre tels que décrétés par la résolution 20-483 

et d’autoriser la trésorière de la Ville de Joliette à payer à l’entreprise « BLR 

Excavation » la somme de 9 989,36 $. 
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33. MISE AUX NORMES DE LA VENTILATION ET RÉFECTION DE LA 
TOITURE À L’USINE DE FILTRATION – GILLES MALO INC. – 
CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 9 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Olivier 

Paquette St-Jean, ingénieur pour la firme GBi, en date du 16 juin 2021; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’APPROUVER le certificat de paiement numéro 9, des travaux de mise aux 

normes de la ventilation et réfection de la toiture à l’usine de filtration tels que 

décrétés par la résolution 20-376 et d’autoriser la trésorière de la Ville de Joliette 

à payer à l’entreprise « Gilles Malo inc. » la somme de 32 309,16 $, incluant les 

travaux excédentaires, à même le Règlement d’emprunt 198. 
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34. BÂTIMENT ANNEXE AU GARAGE MUNICIPAL – LES ENTREPRISES 
CHRISTIAN ARBOUR INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 11 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par Mme Marie 

Claude Gagnon, ingénieure et directrice au sein du service d’Hydro-Joliette, en 

date du 29 juin 2021; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’APPROUVER le certificat de paiement numéro 11, des travaux de 

construction d’un bâtiment annexe au garage municipal tels que décrétés par la 

résolution 20-359 et d’autoriser la trésorière de la Ville de Joliette à payer à 

l’entreprise « Les Entreprises Christian Arbour inc. » la somme de 34 262,55 $ à 

même le Règlement d’emprunt 192. 
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35. MME SOLIE MASSE – PERMANENCE – DIRECTEUR – SERVICE DES 
COMMUNICATIONS 

 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro 20-676, le conseil municipal 

procédait à l’embauche de Mme Solie Masse au poste de directrice au sein du 

service des Communications; 

CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période d’essai de 

six mois à compter du 18 janvier 2021, date de son entrée en fonction, en vue de 

l’obtention d’une permanence; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

DE NOMMER Mme Solie Masse au poste permanent de directrice au sein du 

service des Communications, à compter du 18 juillet 2021, le tout conformément 

aux dispositions du protocole des cadres. 
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36. SOUMISSION NUMÉRO AP19-090 – DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS 
– OPTION DE RENOUVELLEMENT 

 
CONSIDÉRANT le contrat pour le déneigement des trottoirs, attribué par la 

résolution numéro 19-516; 

CONSIDÉRANT l’option de renouvellement prévue à l’article 21 du cahier des 

charges de l’appel d’offres AP19-090; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

DE RENOUVELER le contrat pour le déneigement des trottoirs, conformément à 

l’option de renouvellement prévue à l’article 21 du cahier des charges de l’appel 

d’offres AP19-090, aux entrepreneurs contractuels actuels pour l’hiver 2021-

2022. 
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37. SOUMISSION NUMÉRO AP21-048 – APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE – 
ADJUDICATION DE CONTRATS 

 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour la 

fourniture d’appareillage électrique nécessaire à la construction et à l’entretien 

de lignes électriques; 

CONSIDÉRANT QUE quatre entreprises ont été invitées à soumissionner et 

que, de ce nombre, deux entreprises ont remis une soumission; 

CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les délais, soit 

avant le 15 juin 2021, 11 h; 

 

QUANTITÉ DESCRIPTION 
PRIX UNITAIRES AVANT TAXES 

DISTRUBUTIONS 
LIMOTRIQUE INC. 

PTS 
ÉLECTRIQUE LTÉE 

160 Coupe-circuit polymère 125,40 $ (20 064,00 $) 142,56 $ (22 809,90 $) 

80 Parafoudre 21 kV 102,75 $ (8 220,00 $) 91,50 $ (7 320,00 $) 

4 Sectionneur à lame --- 589,41 $ (2 357,64 $) 
 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres 

AP21-048, le contrat pour la fourniture d’appareillage électrique aux entreprises 

suivantes, lesquelles ont déposé les plus basses soumissions conformes sur la 

base des prix unitaires inscrits aux formulaires de soumission, suivant les 

quantités estimées, soit :  

- Distributions Limotrique inc. au montant de 20 064,00 $ plus taxes; 

- PTS électrique Ltée   au montant de 9 677,64 $, plus taxes. 
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38. SOUMISSION NUMÉRO AP21-054 – TRACTEUR À GAZON – LE 
GROUPE AGRITEX INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 

 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour la 

fourniture d’un tracteur à gazon pour le service des Travaux publics et services 

techniques; 

CONSIDÉRANT QUE deux entreprises ont été invitées à soumissionner et que, 

de ce nombre, une seule a remis une soumission; 

CONSIDÉRANT QUE ladite soumission a été reçue dans les délais, soit avant le 

16 juin 2021, 11 h; 

 

ENTREPRISE MODÈLE PRIX AVANT 
TAXES 

Le Groupe Agritex inc. F1580 (2021) 52 000 $ 
 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres 

AP21-054, le contrat pour la fourniture d’un tracteur à gazon pour le service des 

Travaux publics et services techniques, au seul soumissionnaire conforme ayant 

déposé une soumission, soit à « Le Groupe Agritex inc. », au montant de 
52 000 $, avant taxes. 
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39. SOUMISSION NUMÉRO AP21-057 – RÉFECTION DE LA TOITURE DE 
LA CASERNE – BELLEMARE COUVERTURES LTÉE – ADJUDICATION 
DE CONTRAT 

 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la réfection d’une partie de la toiture 

de la caserne des incendies de la Ville de Joliette située au 733 rue Richard 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 12 juillet 2021; 

 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Bellemare Couvertures Ltée 114 995,00 $ 

2 Les Couvreurs Duro-Toit inc. 148 675,00 $ 

3 Les Entreprises Cloutier & Gagnon 
(1988) Ltée 178 855,00 $ 

4 Couvertures Montréal Nord Ltée 179 950,00 $ 

5 Entreprise CV Dionne inc. 195 920,00 $ 
 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres 

AP21-057, le contrat pour la réfection d’une partie de la toiture de la caserne des 

incendies de la Ville de Joliette située au 733 rue Richard, au plus bas 

soumissionnaire conforme, soit à « Bellemare Couvertures Ltée », au montant 

de 114 995,00 $, avant taxes. 
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40. SOUMISSION NUMÉRO AP21-063 – IMPRESSION DE LA REVUE 
MUNICIPALE – IMPRIMERIE DURAND LTÉE – ADJUDICATION DE 
CONTRAT 

 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour 

l’impression de trois volumes de la revue municipale; 

CONSIDÉRANT QUE six entreprises ont été invitées à soumissionner et que, de 

ce nombre, trois entreprises ont remis une soumission; 

CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les délais, soit 

avant le 15 juin 2021, 11 h; 

 

ENTREPRISES PRIX AVANT 
TAXES 

CONFORME 
OUI NON 

1 Imprimerie Durand Ltée 25 726,35 $ X  

2 Kiwi Copie inc. 27 180,00 $ X  

3 Photocopie Joliette Ltée 30 963,00 $  X 
 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres 

AP21-063, le contrat pour l’impression de trois volumes de la revue municipale, 

au plus bas soumissionnaire conforme, soit à « Imprimerie Durand Ltée », au 

montant de 25 726,35 $, avant taxes. 
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41. SOUMISSION NUMÉRO AP21-064 – FOURNITURES – ÉGOUT ET 
AQUEDUC – ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS INC. – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 

 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour l’achat de diverses pièces de fonte et 

de béton nécessaires à l’entretien de notre réseau d’égout et d’aqueduc 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 2021; 

 

ENTREPRISES PRIX AVANT 
TAXES 

CONFORME 

OUI NON 

1 St-Germain Égouts et Aqueducs inc. 77 699,74 $ X  

2 Wolseley Canada inc. 90 489,53 $  X 
 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres 

AP21-064, le contrat pour l’achat de diverses pièces de fonte et de béton 

nécessaires à l’entretien de notre réseau d’égout et d’aqueduc, à l’entreprise 

« St-Germain Égouts et Aqueducs inc. », laquelle a déposé la plus basse 

soumission conforme sur la base des prix unitaires inscrits au formulaire de 

soumission, suivant les quantités estimées, au montant de 77 699,74 $, avant 

taxes. 
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42. SOUMISSION NUMÉRO AP21-071 – MANDAT GÉNÉRAL – SERVICES 
PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE – GBI EXPERTS-CONSEILS INC. – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 

 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour un mandat général de services 

professionnels en ingénierie pour divers projets a été publié sur le Système 

électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 

CONSIDÉRANT QUE l’adjudication de ce contrat est assujettie au système 

d’évaluation et de pondération des offres; 

CONSIDÉRANT QUE trois soumissions ont été reçues dans les délais et 

ouvertes en date du 6 juillet 2021; 

 

ENTREPRISES POINTAGE PRIX AVEC 
TAXES 

1 GBi Experts-Conseils inc. 3,475 241 734,94 $ 

2 Les Services EXP inc. 3,438 242 884,69 $ 

3 Parallèle 54 Expert-Conseil inc. 3,159 224 776,13 $ 
 

CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du comité de sélection; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres 

AP21-071, le contrat pour la fourniture de services professionnels en ingénierie 

pour divers projets à la firme « GBi Experts-Conseils inc. », laquelle a déposé 

la plus basse soumission conforme sur la base des taux horaires soumis au 

formulaire de soumission, suivant les quantités estimées, au montant de 
210 250,00 $, avant taxes. 
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43. SOUMISSION NUMÉRO AP21-073 – SERVICES PROFESSIONNELS – 
ÉVALUATION DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX – ÉVIMBEC LTÉE – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 

 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour la 

fourniture de services professionnels d’une firme d’évaluateurs agréés pour 

l’évaluation de tous les bâtiments municipaux ainsi que leur contenu, laquelle est 

requise tous les cinq ans aux fins d’assurance; 

CONSIDÉRANT QUE l’adjudication de ce contrat est assujettie au système 

d’évaluation et de pondération des offres; 

CONSIDÉRANT QUE trois firmes ont été invitées à soumissionner et que, de ce 

nombre, une seule a remis une soumission; 

CONSIDÉRANT QUE ladite soumission a été reçue dans les délais, soit avant le 

28 juin 2021, 11 h; 

 

ENTREPRISE POINTAGE PRIX AVEC 
TAXES 

Évimbec Ltée 20,240 61 511,63 $ 
 

CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du comité de sélection; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres 

AP21-073, le contrat pour la fourniture de services professionnels d’une firme 

d’évaluateurs agréés pour l’évaluation de tous les bâtiments municipaux ainsi 

que leur contenu, à la firme « Évimbec Ltée », au montant de 53 500,00 $, 

avant taxes. 
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Document annexé 
 

 

 

 

 

44. SOUMISSION NUMÉRO AP21-075 – POTEAUX DE BOIS – STELLA-
JONES INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 

 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour l’achat de poteaux de bois traités au 

CCA/PA ou en cèdre rouge de l'Ouest 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 12 juillet 2021; 

 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Stella-Jones inc. 69 253,54 $ 

2 Produits Forestiers Trans Canada inc. 69 790,82 $ 

3 Lumen 77 721,70 $ 
 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres 

AP21-075, le contrat pour l’achat de poteaux de bois traités au CCA/PA ou en 

cèdre rouge de l'Ouest, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à « Stella-
Jones inc. », au montant de 69 253,54 $, avant taxes. 
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Document annexé 
 

 

 

 

 

45. SOUMISSION NUMÉRO AP21-077 – QUINCAILLERIE DE LIGNES 
ÉLECTRIQUES – ADJUDICATION DE CONTRATS 

 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour la 

fourniture de quincaillerie requise pour l’inventaire de la Ville et qui est 

nécessaire à la construction et à l’entretien de lignes électriques; 

CONSIDÉRANT QUE trois entreprises ont été invitées à soumissionner 

lesquelles ont toutes remis une soumission conforme; 

CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les délais, soit 

avant le 7 juillet 2021, 11 h; 

 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Rexel Utility inc. 14 370,50 $ (1) 

2 Distributions Limotrique inc. 44 847,00 $ (1) 

3 PTS Électrique Ltée 73 976,40 $ (1) 
 
(1)  Soumission partielle 

 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres 

AP21-077, le contrat pour la fourniture de quincaillerie de lignes électriques, aux 

entreprises suivantes, lesquelles ont déposé les plus basses soumissions 

conformes sur la base des prix unitaires inscrits aux formulaires de soumission 

et suivant les quantités estimées, soit :  

- Rexel Utility inc.   au montant de 2 111,50 $, plus taxes; 

- Distributions Limotrique inc.  au montant de 14 315,75 $, plus taxes; 

- PTS Électrique Ltée   au montant de 53 023,20 $, plus taxes. 
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TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 
 

Cote 360 et 
document annexé 

 

 

 

 

 

46. MINISTÈRES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET DES AFFAIRES MUNICIPALES ET 
DE L’HABITATION – TAUX DE PLOMB ET DE CUIVRE DANS L’EAU 
POTABLE – PLAN D’ACTION – APPROBATION 

 
CONSIDÉRANT la correspondance transmise par les ministères de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et des 

Affaires municipales et de l’Habitation enjoignant les villes et municipalités à se 

conformer à la nouvelle norme du taux de concentration de plomb dans l’eau 

potable et à adopter la nouvelle méthode d’échantillonnage proposée; 

CONSIDÉRANT l’obligation des villes et municipalités, par lesdits ministères, à 

se doter d’un plan d’action pour cibler les bâtiments propices à renfermer du 

plomb et à modifier la méthode d’échantillonnage pour le détecter; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’APPROUVER le plan d’action suivant joint à la présente résolution. 
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Cote 361 
 

 

 

 

 

47. VENTE DE VÉHICULES À L’ENCAN – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur des Travaux 

publics et services techniques; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’AUTORISER la vente à l’encan des véhicules et équipements qui ne sont plus 

en service ou qui ne sont plus requis, tels qu’énumérés dans le tableau suivant :  

 

Nombre Description Numéro 
d’article 

1 Camion 10 roues sableur et accessoires de 
déneigement 

# 41 

1 Camionnette Ford F250 blanche, 4 portes, boîte 8 
pieds 

# 38 

1 Jeep Liberty rouge # 958 
1 Dépoussiéreur de type industriel S. O. 
1 Machine à pression diesel S. O. 
4 Souffleurs à gaz S. O. 
4 Ensembles de brosses à balai mécanique MX-450 de 

rue 
S. O. 

1 Balai mécanique de rue MX-450 S. O. 
1 Ensemble de 6 chaufferettes S. O. 
2 Trépieds à signalisation S. O. 
6 Tondeuses à main S. O. 
 Accessoires de sécurité pour espaces clos S. O. 
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INCENDIES 
 

Cote 341 
 

 

 

 

 

48. PROJET DE LA ZONE D’ÉCHANGE NEUTRE – MAISON OXYGÈNE 
JOLIETTE-LANAUDIÈRE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – 
AUTORISATION 

 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière le M. Sébastien Trudel, directeur 

de la Maison Oxygène Joliette-Lanaudière pour le projet de stationnement zone 

neutre; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’AUTORISER la trésorière à verser une aide financière de 1 000 $. 
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LOISIRS ET CULTURE 
 

Cote 342 
 

 

 

 

 

49. LES RENDEZ-VOUS DOUX – SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU 
CENTRE-VILLE DE JOLIETTE – DEMANDE DE PARTENARIAT – 
AUTORISATION 

 
CONSIDÉRANT QUE la Société de développement du centre-ville de Joliette 

(SDCJ) souhaite présenter « Les Rendez-vous doux » avec l’animateur télé 

Pierre-Yves Lord au centre-ville en septembre prochain; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’AUTORISER la SDCJ à présenter l’événement « Les Rendez-vous doux » qui 

aura lieu sur la place Bourget le 10 septembre 2021 en soirée. 

D’AUTORISER la fermeture du boulevard Manseau, entre les places Bourget 

Sud et Nord en soirée. 

D’AUTORISER le directeur des Travaux publics et services techniques à 

installer la signalisation requise pour la fermeture dudit boulevard. 

D’AUTORISER le prêt d’équipement, l’accès à l’électricité et l’installation de la 

Caravane sur la place Bourget pour la tenue de l’événement. 

D’AUTORISER la trésorière à verser une aide financière de 2 500 $. 

LE TOUT, conditionnellement à ce que la requérante se conforme aux différents 

règlements en vigueur (municipaux, MAPAQ, SOCAN, RBQ et RACJ) et toute 

autre réglementation applicable, avisent au préalable la Sûreté du Québec de la 

tenue de leur événement et que la requérante se conforme aux règles de la 

Santé publique en vigueur au moment de l’événement. 
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Cotes 259 et 344 
 

 

 

 

 

50. CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE LES ÉTOILES D’ARGENT – 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE – AUTORISATION 

 
CONSIDÉRANT la lettre du Club de patinage artistique Les Étoiles d’argent de 

Joliette informant la Ville de Joliette des différentes conséquences de la 

pandémie sur les activités du Club; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’AUTORISER la trésorière à verser une aide financière équivalente à la 

différence entre le tarif de la saison régulière et la tarification de prolongation de 

saison pour l’année exceptionnelle 2020-2021, ce qui représente un montant de 

2 572,79 $. 
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Cote 350 
 

 

 

 

 

51. JET TRIATHLON – UTILISATION DE LA PISCINE MUNICIPALE – 
AUTORISATION 

 
CONSIDÉRANT la perte financière liée à la situation pandémique de la dernière 

année et la diminution des mesures sanitaires de la Santé publique auxquelles 

l’organisme JET Triathlon doit se conformer, dont la diminution des ratios; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’AUTORISER l’organisme JET Triathlon à utiliser gratuitement, selon les 

disponibilités, la piscine municipale pour la saison estivale 2021. 
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Cote 352 
 

 

 

 

 

52. LANAUDIÈRE : MÉMOIRE ET RACINES – SPECTACLE ANNUEL – 
UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC – AUTORISATION 

 
CONSIDÉRANT la demande de l’organisme Lanaudière : Mémoire et Racines 

pour la tenue de son spectacle annuel au centre-ville de Joliette; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’AUTORISER Lanaudière : Mémoire et Racines à tenir son spectacle annuel 

qui aura lieu à la place de la Fresque le 22 juillet 2021 de 20 h à 22 h. 

D’AUTORISER l’utilisation de la place de la Fresque de 8 h à 24 h et la 

réservation de quatre cases de stationnements près de la scène dans le 

stationnement St-Viateur; 

D’AUTORISER la fermeture de la place Bourget Nord-Est de 18 h à 22 h. 

D’AUTORISER le directeur des Travaux publics et services techniques à 

installer la signalisation requise pour la fermeture desdites rues. 

D’AUTORISER le prêt d’équipement, l’accès à l’électricité et aux autres services 

de la place de la Fresque, ainsi que l’installation de deux toilettes portatives aux 

frais de la Ville de Joliette. 

D’AUTORISER la vente d’alcool, conformément aux demandes de la Régie des 

alcools du Québec, 30 minutes avant le spectacle, et ce, jusqu’à la fin du 

spectacle. 

LE TOUT, conditionnellement à ce que la requérante se conforme aux différents 

règlements en vigueur (municipaux, MAPAQ, SOCAN, RBQ et RACJ) et toute 

autre réglementation applicable, avisent au préalable la Sûreté du Québec de la 

tenue de leur événement et que la requérante se conforme aux règles de la 

Santé publique en vigueur au moment de l’événement. 
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Cote 357 
 

 

 

 

 

53. SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE-VILLE DE JOLIETTE – 
VENTE TROTTOIR 2021 – UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC – 
AUTORISATION 

 
CONSIDÉRANT la demande d’autorisation de la Société de développement du 

centre-ville de Joliette pour la tenue de leur vente-trottoir annuelle; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’AUTORISER la Société de développement du centre-ville de Joliette à tenir 

une vente trottoir du 12 au 18 juillet 2021, sur les heures d’ouverture des 

commerces du centre-ville, qui aura lieu sur la place Bourget. 

D’AUTORISER l’identification des commerces qui participent à la vente trottoir et 

les commerçants à utiliser le trottoir devant leur place d’affaires 

conditionnellement à laisser en tout temps un passage d’un minimum de 4 pieds 

pour le passage des piétons et des fauteuils roulants. 

D’AUTORISER l’installation de tente, sans ancrage au sol, sur les trottoirs et la 

place centrale, la diffusion de musique et l’animation déambulatoire, le prêt 

d’équipement et l’accès aux services en place si disponibles. 

LE TOUT, conditionnellement à ce que la requérante se conforme aux différents 

règlements en vigueur (municipaux, MAPAQ, SOCAN, RBQ et RACJ) et toute 

autre réglementation applicable, avisent au préalable la Sûreté du Québec de la 

tenue de leur événement et que la requérante se conforme aux règles de la 

Santé publique en vigueur au moment de l’événement. 
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54. CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE 
LANAUDIÈRE – VACCINATION MOBILE – UTILISATION DE L’ESPACE 
PUBLIC – AUTORISATION 

 
CONSIDÉRANT la demande du Centre intégré de santé et de services sociaux 

de Lanaudière pour la vaccination mobile; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’AUTORISER le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière 

à tenir une vaccination mobile qui aura lieu sur la place Bourget Sud le 

15 juillet 2021 de 15 h à 19 h. 

D’AUTORISER l’installation des équipements, le prêt de matériel et l’accès à 

l’électricité. 

LE TOUT, conditionnellement à ce que la requérante se conforme aux différents 

règlements en vigueur (municipaux, MAPAQ, SOCAN, RBQ et RACJ) et toute 

autre réglementation applicable, avisent au préalable la Sûreté du Québec de la 

tenue de leur événement et que la requérante se conforme aux règles de la 

Santé publique en vigueur au moment de l’événement. 
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55. DIVERS 
 

 

55A.) CAUSE 705-17-009902-212 – MANDAT À DUNTON RAINVILLE 
 
JE PROPOSE :  

DE MANDATER le cabinet Dunton Rainville, pour représenter la Ville de Joliette 

dans le dossier no 705-17-009902-212. 
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Document annexé 
 

 

 

 

 

56. DÉPÔT DE RAPPORT 
 
La greffière dépose aux membres du conseil le document suivant : 
 

- Service des Incendies – Rapport mensuel du mois d’avril 2021. 
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57. 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. 

 

 

 

 

 

58. DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 16 août 2021, à 19 h, à la 

salle du conseil de l'hôtel de ville de Joliette. 

 

 

 

 

 

 

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