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74e SÉANCE 
CONSEIL 2017-2021 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue par 
vidéoconférence le 26 octobre 2020 à 16 h 30 
 

 
 
Sont présents :   M. Luc Beauséjour, conseiller 
  Mme Claudia Bertinotti, conseillère 
  Mme Danielle Landreville, conseillère 
  M. Richard Leduc, conseiller 
   M. Yves Liard, conseiller 
   M. Patrick Bonin, conseiller 
  M. Alexandre Martel, conseiller 
 
Est absent :   M. Patrick Lasalle, conseiller 
 
Formant quorum sous la présidence de : M. le Maire Alain Beaudry 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte par M. Alain Beaudry, maire. Sont également 
présents Me Mylène Mayer, greffière, laquelle agit à titre de secrétaire 
et M. Gaétan Béchard, directeur général. 
 
Suite à l’état d’urgence sanitaire, et ses renouvellements, déclaré le 

13 mars 2020 sur tout le territoire québécois relativement à la pandémie 

mondiale de la Covid-19, les séances du conseil se tiendront à huis clos 

jusqu’à nouvel ordre. Les élus peuvent y participer à l’aide de moyens 

permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre 

eux et la séance sera publicisée dès que possible via le site web de la 

Ville de Joliette. 

 

Considérant que suivant la rencontre de travail préalable, les élus 
municipaux sont en possession des projets de résolutions détaillés, 
nous procéderons uniquement à la lecture des titres des résolutions et 
du vote. 
 
 
20-531 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Alexandre Martel, appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 
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1. Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du 
quorum 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Séance ordinaire du 13 octobre 2020 – Approbation du procès-
verbal 

AMÉNAGEMENT 

4. Demande d’un projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble – M. Christian Olivier Roy – 532, 
boulevard Manseau – Lots 2 900 746, 2 900 833 et 2 900 834 – 
Zone C03-036 – Second projet de résolution 20-467 – Adoption 

ADMINISTRATION 

5. Règlement 151-2020-3 – Amendant le Règlement 151-2020 – 
Signalisation– Adoption 

6. Règlement 170-2019-3 – Amendant le Règlement 170-2019 – 
Gestion contractuelle – Adoption 

7. Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation – 
Programme Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau – 
Protocole d’entente – Projet de réfection des rues Richard, Baby, 
Fabre, Guilbault et Sainte-Anne – Autorisation 

8. Hypothèque légale – Quittance – Autorisation 

9. Programme d’aide pour les dessertes aériennes régionales – 
Aérodrome de Joliette – Autorisation 

10. Journée de la sensibilisation au cancer de la prostate – 
Noeudvembre – Déclaration 

11. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à 
un emprunt par obligations au montant de 3 810 000 $ qui sera 
réalisé le 10 novembre 2020 

12. Émission d’obligations – Résolution d’adjudication 

13. Liste des comptes à payer du 30 septembre au 13 octobre 2020 
– Approbation 

14. Remplacement des mobiles des agents de stationnement – 
Autorisation 

15. Embauche d’un journalier – Loisirs et culture 

16. Embauche d’un monteur de lignes – Hydro-Joliette 

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

17. Soumission numéro AP20-071 – Services professionnels – 
Réfection des infrastructures – Rues Richard, Baby, Fabre, 
Guilbault et Sainte-Anne – Adjudication de contrat 

18. Soumission numéro AP20-073 – Disposition des neiges usées – 
Les Carrières BGR inc. – Adjudication de contrat 

19. Soumission numéro AP20-087 – Fleurs annuelles – Les Serres 
Y.G. Pinsonneault inc. – Adjudication de contrat 

LOISIRS ET CULTURE 

20. Résolution 19-634 – Comité culturel 2019-2021 – Amendement 
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21. Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de 
Lanaudière – Convention d’aide financière – Autorisation 

22. Activités de financement d’organismes – Représentations 
diverses 

23. Divers 

24. Dépôt de rapports 

25. Période de questions 

26. Date et heure de la prochaine assemblée 

27. Levée de l’assemblée 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
20-532 – SÉANCE ORDINAIRE DU 13 OCTOBRE 2020 – 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 13 octobre 2020 a été remise à chacun des membres du conseil à 
l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et 
que de ce fait la greffière est dispensée d’en faire la lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 
13 octobre 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-533 – DEMANDE D’UN PROJET PARTICULIER DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – M. CHRISTIAN OLIVIER ROY – 532, BOULEVARD 
MANSEAU – LOTS 2 900 746, 2 900 833 ET 2 900 834 – ZONE 
C03-036 – SECOND PROJET DE RÉSOLUTION 20-467 – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT la recommandation PPCMOI-2020-06-03 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT la consultation publique écrite tenue du 7 au 
22 octobre 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
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D’ADOPTER le second projet de résolution visant à autoriser le projet 
présenté par M. Christian Olivier Roy dans le cadre du Règlement sur 
les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble (PPCMOI) numéro 45-2003, visant la transformation 
d’un bâtiment commercial mixte en une habitation multifamiliale 
comptant huit logements, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PPCMOI-2020-06-03 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-534 – RÈGLEMENT 151-2020-3 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 151-2020 – SIGNALISATION– ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement les numéros 20-510 et 20-511, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 13 octobre 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 151-2020-3 amendant le Règlement 151-
2020 relatif à la signalisation afin de mettre à jour les annexes relatives 
aux interdictions de stationner, aux arrêts obligatoires et aux zones de 
40 km/h. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-535 – RÈGLEMENT 170-2019-3 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 170-2019 – GESTION CONTRACTUELLE – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement les numéros 20-512 et 20-513, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 13 octobre 2020; 
 
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 Alexandre Martel et résolu : 
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D’ADOPTER le Règlement 170-2019-3 amendant le Règlement 170-
2019 relatif à la gestion contractuelle afin d’autoriser l’augmentation à 
100 000 $ du seuil d’octroi de contrat de gré à gré au chapitre de la 
surveillance de l’affaiblissement des glaces de la rivière L’Assomption. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-536 – MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE 
L’HABITATION – PROGRAMME FONDS POUR 
L’INFRASTRUCTURE MUNICIPALE D’EAU – PROTOCOLE 
D’ENTENTE – PROJET DE RÉFECTION DES RUES RICHARD, 
BABY, FABRE, GUILBAULT ET SAINTE-ANNE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière demandée dans le cadre 
du programme Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau du ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
CONSIDÉRANT le projet de réfection des rues Richard, Baby, Fabre, 
Guilbault et Sainte-Anne; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a pris connaissance du 
protocole d’entente relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre 
du sous-volet 1.1 du programme Fonds pour l’infrastructure municipale 
d’eau du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, ledit protocole, de même que tout document jugé 
nécessaire ou utile afin de donner plein effet à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-537 – HYPOTHÈQUE LÉGALE – QUITTANCE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE suite au jugement numéro 705-22-017138-171 
rendu le 21 février 2018 et le jugement numéro 705-22-018418-192 
rendu le 4 juin 2019, trois hypothèques légales ont été publiées sous les 
numéros 24 751 241, 23 744 526 et 24 751 236; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’hypothèque légale publiée sous le 
numéro 24 751 241 a fait l’objet d’une quittance signée conformément à 
la résolution 20-317; 
 
CONSIDÉRANT QUE le débiteur demande que les hypothèques 
légales publiées sous les numéros 23 744 526 et 24 751 236 fassent 
également l’objet d’une quittance; 
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CONSIDÉRANT le projet de quittance soumit par Me Janie Tremblay; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D’AUTORISER le maire à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, 
la quittance relative aux hypothèques légales portant les 
numéros 23 744 526 et 24 751 236. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-538 – PROGRAMME D’AIDE POUR LES DESSERTES 
AÉRIENNES RÉGIONALES – AÉRODROME DE JOLIETTE – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 20-055 autorisait le directeur général 
à signer une demande de contribution financière dans le cadre du 
Programme d’aide pour les dessertes aériennes régionales (PADAR) 
pour une somme de 39 500 $; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’un plan de développement de l’aéroport de 
Joliette (Projet); 
 
CONSIDÉRANT la lettre du ministre des Transports annonçant l’accord 
d’une aide financière dans le cadre du PADAR; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
QUE la Ville s’engage à accepter les conditions émises par le ministère 
des Transports du Québec dans sa lettre du 2 octobre 2020, signée par 
M. Denis Simard, laquelle est jointe à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-539 – JOURNÉE DE LA SENSIBILISATION AU CANCER DE LA 
PROSTATE – NOEUDVEMBRE – DÉCLARATION 
 
CONSIDÉRANT QU’annuellement 4 600 Québécois recevront un 
diagnostic de cancer de la prostate et qu’environ 890 mourront de 
cette maladie; 
 
CONSIDÉRANT QUE 12 Québécois par jour recevront un diagnostic 
du cancer de la prostate; 
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CONSIDÉRANT QUE PROCURE est le seul organisme de 
bienfaisance au Québec entièrement consacré à la lutte contre le 
cancer de la prostate par la recherche, la sensibilisation, l’information 
et le soutien et que les fonds amassés sont réinvestis exclusivement 
au Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de sensibiliser la population de la Ville 
de Joliette au dépistage du cancer de la prostate; 
 
CONSIDÉRANT QUE la campagne de financement « Noeudvembre » 
de PROCURE offre l’occasion de porter le nœud papillon pendant 
tout le mois de novembre, et plus particulièrement la journée du 
19 novembre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Joliette déclare le 
19 novembre comme « La journée de la sensibilisation au cancer de 
la prostate Noeudvembre ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-540 – RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE 
ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR OBLIGATIONS 
AU MONTANT DE 3 810 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 
10 NOVEMBRE 2020 
 
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 3 810 000 $ qui sera 
réalisé le 10 novembre 2020, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

123 222 300 $ 

158 757 400 $ 

163 402 100 $ 

168 805 400 $ 

182 622 800 $ 

191 1 000 000 $ 

 
CONSIDÉRANT QU’ ’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunt en 
conséquence; 
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CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la 
Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour 
les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt 
numéro 158, 163, 168 et 191, la Ville de Joliette souhaite émettre pour 
un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
QUE les règlements d'emprunt indiqués au 1er alinéa du préambule 
soient financés par obligations, conformément à ce qui suit : 
 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 
10 novembre 2020; 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 10 mai et le 
10 novembre de chaque année; 

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

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

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

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

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

Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière 
179, rue Saint-Pierre Sud 
Joliette, Qc. 
J6E 5Z1 

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

Ville de Joliette, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin 
d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les obligations 
entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été 
authentifiées. 
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QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2026 et suivantes, le terme prévu dans les règlements 
d'emprunts numéro 158, 163, 168 et 191 soit plus court que celui 
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter 
du 10 novembre 2020), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le 
solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-541 – ÉMISSION D’OBLIGATIONS – RÉSOLUTION 
D’ADJUDICATION 
 

Date 
d’ouverture : 

26 octobre 2020  
Nombre de 
soumissions : 

4 

Heure 
d’ouverture : 

11 h  
 
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 1 mois 

Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des 
Finances du Québec 

 
Date d’émission :  10 novembre 2020 

Montant : 3 810 000 $  

 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d’emprunts 
numéro 123, 158, 163, 168, 182 et 191 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 10 novembre 2020, au montant de 3 810 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’appel d’offres public pour la vente de 
l’émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu quatre 
soumissions conformes, le tout selon l’article 555 de la Loi sur les cités 
et villes (RLRQ, chapitre C-19) et de la résolution adoptée en vertu de 
cet article; 
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Nom du 
soumissionnaire 

Prix offert Montant Taux Échéance Coût réel 

MARCHÉS 
MONDIAUX 
CIBC INC. 

98,79880 

359 000 $ 0,50000 % 2021 

1,15760 % 

363 000 $ 0,60000 % 2022 

367 000 $ 0,70000 % 2023 

371 000 $ 0,80000 % 2024 

2 350 000 $ 0,90000 % 2025 

FINANCIÈRE 
BANQUE 

NATIONALE INC. 
98,97800 

359 000 $ 0,60000 % 2021 

1,16927 % 

363 000 $ 0,70000 % 2022 

367 000 $ 0,80000 % 2023 

371 000 $ 0,85000 % 2024 

2 350 000 $ 0,95000 % 2025 

VALEURS 
MOBILIÈRES 
DESJARDINS 

INC. 

98,74700 

359 000 $ 0,50000 % 2021 

1,17087 % 

363 000 $ 0,60000 % 2022 

367 000 $ 0,70000 % 2023 

371 000 $ 0,80000 % 2024 

2 350 000 $ 0,90000 % 2025 

VALEURS 
MOBILIÈRES 

BANQUE 
LAURENTIENNE 

INC. 

98,96886 

359 000 $ 0,50000 % 2021 

1,19416 % 

363 000 $ 0,60000 % 2022 

367 000 $ 0,75000 % 2023 

371 000 $ 0,80000 % 2024 

2 350 000 $ 1,00000 % 2025 

 
CONSIDÉRANT QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que 
la soumission présentée par la firme MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. 
est la plus avantageuse; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit. 
 
QUE l'émission d'obligations au montant de 3 810 000 $ de la Ville de 
Joliette soit adjugée à la firme MARCHÉS MONDIAUX CIBC inc. 
 
QUE demande soit faite à cette dernière de mandater Service de dépôt 
et de compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de 
cette émission. 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription 
en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable 
des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit 
dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires 
municipales du Québec et CDS. 
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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 ». 
 
QUE le maire et la trésorière soient autorisés à signer les obligations 
visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-542 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 30 SEPTEMBRE AU 
13 OCTOBRE 2020 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la trésorière de la Ville de Joliette a déposé et 
remis à chacun des membres du conseil la liste détaillant les dépenses 
autorisées par délégation du conseil en vertu du Règlement 144-2016 
au montant de 2 250 155,70 $ pour la période du 30 septembre au 
13 octobre 2020 et la liste des comptes à payer pour la même période; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D'APPROUVER la liste des comptes à payer pour la période 
s’étendant du 30 septembre au 13 octobre 2020 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 30 septembre au 13 octobre 2020 
 

a. Liste des transferts électroniques : 1 586 700,21 $ 

b. Liste des chèques : 478 086,73 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 2 160 563,94 $ 

Total 4 225 350,88 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
20-543 – REMPLACEMENT DES MOBILES DES AGENTS DE 
STATIONNEMENT – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE les mobiles des agents de stationnement sont 
âgés de plusieurs années et que le support sur ces équipements 
cessera le 31 décembre 2020; 

13 
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CONSIDÉRANT QUE l’entreprise GTechna, division de Acceo, est la 
seule à détenir le code et l’expertise pour effectuer la réinstallation des 
logiciels sur les mobiles; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’AUTORISER le remplacement des mobiles, imprimantes et leur 
configuration au coût de 22 495,76 $, taxes incluses. 
 
QUE le coût total, soit un montant de 22 495,76 $, soit financé par le 
fonds de roulement de la Ville de Joliette et remboursé en trois 
versements annuels égaux et consécutifs de 7 498,59 $, puisés à 
même le fonds général durant les trois prochaines années. 
 
Les remboursements du fonds de roulement débuteront dès que les 
immobilisations auront atteint le seuil de capitalisation minimum à la fin 
de chaque année. 
 
À la fin du projet, s’il advient que le montant de l’affectation autorisée 
par le fonds de roulement est plus élevé que le montant effectivement 
dépensé à propos de cette affectation, le conseil est autorisé à 
retourner automatiquement cet excédent au fonds de roulement non 
engagé. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-544 – EMBAUCHE D’UN JOURNALIER – LOISIRS ET CULTURE 
 
CONSIDÉRANT la vacance au poste régulier de journalier aux 
événements au service des Loisirs et de la culture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette embauche M. Jonathan Gagnon au poste de 
journalier aux événements au sein du service des Loisirs et de la 
culture. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 27 octobre 2020. 
 
QUE cette embauche soit assujettie à une période de probation de 
120 jours de travail, débutant à la date d’entrée en fonction, en vue de 
l’obtention d’une permanence à ce poste. 
 
QU’à son entrée en fonction, sa rémunération soit établie à la classe 5 
de la convention collective en vigueur du Syndicat canadien de la 
fonction publique – section locale 1152 (cols bleus). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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20-545 – EMBAUCHE D’UN MONTEUR DE LIGNES – HYDRO-
JOLIETTE 
 
CONSIDÉRANT la vacance au poste régulier de monteur de lignes au 
sein du service d’Hydro-Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette embauche Mme Amélie Godin au poste régulier 
de monteur de lignes au sein du service d’Hydro-Joliette. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 27 octobre 2020. 
 
QUE cette embauche soit assujettie à une période de probation de 120 
jours de travail de travail, débutant à la date d’entrée en fonction, en 
vue de l’obtention d’une permanence à ce poste. 
 
QU’à son entrée en fonction, sa rémunération soit établie à la classe 15 
de la convention collective en vigueur du Syndicat canadien de la 
fonction publique – section locale 1152 (cols bleus). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-546 – SOUMISSION NUMÉRO AP20-071 – SERVICES 
PROFESSIONNELS – RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES – 
RUES RICHARD, BABY, FABRE, GUILBAULT ET SAINTE-ANNE – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
Monsieur le conseiller Luc Beauséjour déclare qu’il s’abstient de voter 
compte tenu d’une apparence de conflit d’intérêts. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la fourniture de services 
professionnels d’ingénierie comprenant la production de plans et devis 
ainsi que la surveillance chantier et bureau dans le cadre des travaux 
de réfection des infrastructures des rues Richard, Baby, Fabre, 
Guilbault et Sainte-Anne 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 9 septembre 2020; 
 

ENTREPRISES POINTAGE 
PRIX AVEC 

TAXES 

1 Parallèle 54 Expert-Conseil inc. 3,822 345 327,41 $ 

2 GBI Experts-conseils inc. 3,427 388 040,63 $ 

3 Pluritec Ltée 3,393 397 870,99 $ 

4 Groupe Civitas inc. 3,010 445 240,69 $ 

16 

17 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE JOLIETTE 

26-10-2020 

386 

5 Shellex Groupe Conseil 2,753 468 523,13 $ 

6 Équipe Laurence inc. 2,743 459 325,12 $ 

7 Services EXP inc. 2,632 512 903,48 $ 

8 Consultants MESAR inc. 1,382 919 167,64 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP20-071, le contrat pour la fourniture de services 
professionnels d’ingénierie comprenant la production de plans et devis 
ainsi que la surveillance chantier et bureau dans le cadre des travaux 
de réfection des infrastructures des rues Richard (entre Saint-Charles-
Borromée et Saint-Marc), Baby (entre Saint-Charles-Borromée et 
Sainte-Anne), Fabre (entre Saint-Charles-Borromée et Sainte-Anne), 
Guilbault (entre Richard et Fabre) et Sainte-Anne (entre Richard et 
Saint-Louis), au soumissionnaire ayant atteint le plus haut pointage et 
dont la soumission est conforme, soit à « Parallèle 54 Expert-
Conseil inc. », au montant de 300 350,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à la majorité des membres du conseil 
 
 
20-547 – SOUMISSION NUMÉRO AP20-073 – DISPOSITION DES 
NEIGES USÉES – LES CARRIÈRES BGR INC. – ADJUDICATION DE 
CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la location d’un site servant 
au déversement des neiges usées pour une période de trois ans avec 
option de renouvellement pour deux années supplémentaires a été 
publié sur le Système électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi que 
dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QU’une seule soumission a été reçue dans les délais 
et ouverte en date du 28 septembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT l’article 573.3.3 de la Loi sur les cités et ville; 
 

ENTREPRISE 
PRIX ANNUEL POUR 
EXPLOITATION DU 
SITE AVANT TAXES 

PRIX ANNUEL AU M3 
POUR DISPOSITION 
DES NEIGES USÉES 

AVANT TAXES 

Les Carrières 
BGR inc. 

320 645,00 $ 
0,43 $ X 400 000 M3 

172 000,00 $ 

X CINQ ANS 1 603 225,00 $ 860 000,00 $ 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP20-073, le contrat pour la location d’un site servant au 
déversement des neiges usées, pour une période de cinq ans, à 
l’entreprise « Les Carrières BGR inc. », laquelle a déposé la plus 
basse soumission conforme, au montant annuel de 320 645,00 $, avant 
taxes, pour l’exploitation du site et un montant de 0,43 $/m3, avant 
taxes, pour une quantité approximative de 400 000 mètres cubes pour 
la disposition des neiges usées. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-548 – SOUMISSION NUMÉRO AP20-087 – FLEURS ANNUELLES 
– LES SERRES Y.G. PINSONNEAULT INC. – ADJUDICATION DE 
CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la fourniture de fleurs annuelles pour la prochaine saison estivale; 
 
CONSIDÉRANT QUE six entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, une seule entreprise a remis une soumission 
conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 14 octobre 2020, 11 h; 
 

ENTREPRISE PRIX AVANT TAXES 

Les Serres Y.G. Pinsonneault inc. 19 535,89 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP20-087, le contrat pour la fourniture de fleurs annuelles pour 
la prochaine saison estivale, au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit à « Les Serres Y.G. Pinsonneault inc. », au montant de 
19 535,89 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-549 – RÉSOLUTION 19-634 – COMITÉ CULTUREL 2019-2021 – 
AMENDEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 19-634 amendait la 
résolution 18-224 relativement à l’énumération des membres du comité 
culturel 2019-2021; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D'AMENDER la résolution 19-634 afin que l’énumération des membres 
du comité culturel 2019-2021 de la Ville de Joliette se lise comme suit :  
 

M. Luc Beauséjour, conseiller municipal; 

M. Yves Liard, conseiller municipal, membre substitut; 

M. Gaétan Béchard, directeur général; 

M. Marc-André Derome, directeur du service des Loisirs et de la 
culture; 

M. Sylvain Gagnon, directeur du service de l’Aménagement du 
territoire; 

Direction du service des Communications; 

Mme Marie-Josée Hardy, chef de division – culture et vie 
communautaire. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
20-550 – ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIRS POUR 
PERSONNES HANDICAPÉES DE LANAUDIÈRE – CONVENTION 
D’AIDE FINANCIÈRE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis plusieurs années, la Ville de Joliette reçoit 
une aide financière de l’Association régionale de loisirs pour personnes 
handicapées de Lanaudière (ARLPHL) afin de couvrir une partie des 
salaires des accompagnateurs de clientèle spécialisée au camp de jour; 
 
CONSIDÉRANT QU’exceptionnellement cette année, en raison de la 
COVID-19, l’aide financière octroyée serait de 11 245,78 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant de l’aide financière est supérieur à 
10 000 $, une convention d’aide financière doit être signée avec 
l’ARLPHL; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER la direction du service des Loisirs et de la culture à 
signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, la convention d’aide 
financière avec l’Association régionale de loisirs pour personnes 
handicapées de Lanaudière. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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20-551 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrick Bonin, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière de la Ville de Joliette à verser une aide 
financière à l’organisme suivant : 
 
- Ensemble vocal de Lanaudière : 100 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
20-552 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 26 octobre 2020; 

- Procès-verbal de correction – Résolution 20-486. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Étant donné la présentation de cette séance en huis clos, les citoyens 
sont priés de faire parvenir les questions ou commentaires par courriel à 
mairie@ville.joliette.qc.ca ou par téléphone au 450 753-8020 du lundi 
au vendredi, entre 8 h 30 et 12 h et entre 13 h 15 et 16 h 30. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 
16 novembre 2020, à 16 h 30, par vidéoconférence. 
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LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 16 h 40. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière 
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