
 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

22-03-2021 

84e SÉANCE 
CONSEIL 2017-2021 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue par 
vidéoconférence le 22 mars 2021 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 Lasalle, conseiller 
   M. Patrick Bonin, conseiller 
  M. Alexandre Martel, 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. 
 
L’enregistrement audio ainsi que les projets de résolutions sont publiés 
sur le site Internet joliette.ca dès que possible. 
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21-137 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du 

quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Séance ordinaire du 8 mars 2021 – Approbation du procès-

verbal 
AMÉNAGEMENT 

4. Dérogation mineure – 770, rue Sainte-Thérèse 
5. Dérogation mineure – 713 à 719, boulevard Manseau 
6. Règlement 78-38 – Amendant le règlement du plan d’urbanisme 

numéro 78 – Secteur des rues De Lanaudière, Saint-Barthélemy 
Sud et Sainte-Angélique Sud – Avis de motion 

7. Règlement 78-38 – Amendant le règlement du plan d’urbanisme 
numéro 78 – Secteur des rues De Lanaudière, Saint-Barthélemy 
Sud et Sainte-Angélique Sud – Projet – Adoption 

8. Règlement 79-423 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de la rue Saint-Paul – Second projet – Adoption 

9. Règlement 79-426 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur des rues De Lanaudière, Saint-Barthélemy Sud et 
Sainte-Angélique Sud – Avis de motion 

10. Règlement 79-426 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur des rues De Lanaudière, Saint-Barthélemy Sud et 
Sainte-Angélique Sud – Premier projet – Adoption 

ADMINISTRATION 

11. Règlement 151-2021 – Signalisation – Adoption 
12. Règlement 158-2021 – Conditions de services de l’électricité par 

Hydro-Joliette – Avis de motion 
13. Règlement 158-2021 – Conditions de services de l’électricité par 

Hydro-Joliette – Dépôt du projet 
14. Règlement 159-2021 – Tarification d’électricité – Hydro-Joliette – 

Avis de motion 
15. Règlement 159-2021 – Tarification d’électricité – Hydro-Joliette – 

Dépôt du projet 
16. Règlement 167-2019-2 – Amendant le Règlement 167-2019 – 

Circulation des camions et des véhicules-outils – Avis de motion 
17. Règlement 167-2019-2 – Amendant le Règlement 167-2019 – 

Circulation des véhicules-outils – Dépôt du projet 
18. Règlement d’emprunt 195 – Travaux de réfection des réseaux 

municipaux – Rues De Lanaudière, Lajoie Sud, Piette, Saint-
Antoine et du Chanoine-Tisdell – Avis de motion 
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19. Règlement d’emprunt 195 – Travaux de réfection des réseaux 
municipaux – Rues De Lanaudière, Lajoie Sud, Piette, Saint-
Antoine et du Chanoine-Tisdell – Dépôt du projet 

20. Résolution 20-574 – Libération du fonds de garantie en 
assurances responsabilité civile générale du regroupement 
agglomération II – Amendement 

21. Augmentation de la production et modernisation des 
équipements – Usine Bridgestone de Joliette – Certificat du 
greffier – Autorisation 

22. Projet de développement de la Seigneurie Arthur-Beauséjour – 
Entente de principe – Aide financière – Autorisation et abrogation 
de la résolution 19-108 

23. Lots 5 396 415 et 5 396 416 – Rue J.-A.-Roy – Offre d’achat – 
Acceptation 

24. Lot 4 089 549 – Rue Nazaire-Laurin – Offre d’achat – 
Acceptation 

25. Vente d’une partie du lot 6 152 663 – Rue J.-A.-Roy – 
Autorisation 

26. Association des pompiers auxiliaires de Lanaudière-Laurentides 
– Protocole d’intervention d’urgence avec ou sans sinistrés – 
Autorisation 

27. Liste des comptes à payer du 24 février au 9 mars 2021 – 
Approbation 

28. Service des Travaux publics et services techniques – Projets 
2021 – Financement par le fonds de roulement – Autorisation 

29. Revêtement asphaltique 2019 – Maskimo Construction inc. – 
Certificat de paiement numéro 3 final – Acceptation définitive 

30. Réaménagement de la salle des employés au garage municipal 
de Joliette – Gestion BGC inc. – Certificat de paiement numéro 4 
– Acceptation provisoire 

31. Lanaudière : Mémoire et Racines – Demande d’aide financière – 
Autorisation 

32. Embauche d’un directeur – Hydro-Joliette 
33. Plan municipal d’emplois pour les jeunes sous la protection de la 

jeunesse du Québec – Adhésion 
34. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1152 – 

Lettre d’entente No 2021-08 – Autorisation 
35. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1152 – 

Lettre d’entente No 2021-09 – Autorisation 
36. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5303 – 

Lettre d’entente No 2021-03 – Autorisation 
37. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5303 – 

Lettre d’entente No 2021-04 – Autorisation 
38. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5303 – 

Lettre d’entente No 2021-05 – Autorisation 
39. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5303 – 

Lettre d’entente No 2021-06 – Autorisation 
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GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

40. Soumission numéro AP21-007 – Revêtement asphaltique – 
Sintra inc. – Adjudication de contrat 

41. Soumission numéro AP21-008 – Trottoirs, bordures et entrées 
charretières – Trottoir Joliette inc. – Adjudication de contrat 

42. Soumission numéro AP21-018 – Transformateurs aériens – 
Siemens Transformateurs Canada inc. – Adjudication de contrat 

43. Soumission numéro AP21-020 – Stationnement et patinoire – 
Parc Réal-Laurin – Généreux Construction inc. – Adjudication de 
contrat 

44. Soumission numéro AP21-029 – Nettoyage des conduites 
d’égouts – EBI Envirotech inc. – Adjudication de contrat 

LOISIRS ET CULTURE 

45. Centre de la pédiatrie sociale en communauté de Lanaudière – 
Camp de jour – Aide financière – Autorisation 

INCENDIES 

46. Programme de soutien aux municipalités – Prévention de la 
criminalité 2019-2022 – Demande d’aide financière – Volet 3 – 
Autorisation 

47. Activité de financement d’organisme – Représentations diverses 
48. Divers 
49. Dépôt de rapports 
50. Période de questions 
51. Date et heure de la prochaine assemblée 
52. Levée de l’assemblée 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-138 – SÉANCE ORDINAIRE DU 8 MARS 2021 – APPROBATION 
DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 8 mars 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, 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 
8 mars 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-139 – DÉROGATION MINEURE – 770, RUE SAINTE-THÉRÈSE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2021-02-05 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 Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 770, rue 
Sainte-Thérèse, afin de régulariser l’implantation d’une habitation 
multifamiliale présentant une marge de recul avant secondaire de 
4,18 mètres (13,71 pieds) au lieu de 7,50 mètres (24,60 pieds). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-140 – DÉROGATION MINEURE – 713 À 719, BOULEVARD 
MANSEAU 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2021-02-06 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 la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé aux 713 à 
719, boulevard Manseau, afin de permettre l’agrandissement d’un 
bâtiment commercial présentant une marge de recul latérale droite (au 
nord) de 1,50 mètre (4,92 pieds) et une marge de recul latérale gauche 
(au sud) de 2,50 mètres (8,20 pieds) au lieu de trois mètres (9,84 pieds) 
ainsi que des marges de recul latérales totales de 4 mètres 
(13,12 pieds) au lieu de 6 mètres (19,66 pieds), le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation DM-2021-02-06 du 
comité consultatif d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-141 – RÈGLEMENT 78-38 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DU 
PLAN D’URBANISME NUMÉRO 78 – SECTEUR DES RUES DE 
LANAUDIÈRE, SAINT-BARTHÉLEMY SUD ET SAINTE-ANGÉLIQUE 
SUD – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d’une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 78-38 amendant 
le Règlement du plan d’urbanisme numéro 78 de manière à modifier le 
plan des affectations du sol afin d’agrandir l’aire d’affectation M03-35 
(localisée le long des rues De Lanaudière, Saint-Barthélemy Sud et 
Sainte-Angélique Sud) au détriment de l’aire d’affectation H03-39 
(localisée le long des rues De Lanaudière et Sainte-Angélique Sud). 
 
 
21-142 – RÈGLEMENT 78-38 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DU 
PLAN D’URBANISME NUMÉRO 78 – SECTEUR DES RUES DE 
LANAUDIÈRE, SAINT-BARTHÉLEMY SUD ET SAINTE-ANGÉLIQUE 
SUD – PROJET – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est 
disponible pour consultation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ADOPTER le projet de règlement 78-38 amendant le Règlement du 
plan d’urbanisme numéro 78 de manière à modifier le plan des 
affectations du sol afin d’agrandir l’aire d’affectation M03-35 (localisée le 
long des rues De Lanaudière, Saint-Barthélemy Sud et Sainte-
Angélique Sud) au détriment de l’aire d’affectation H03-39 (localisée le 
long des rues De Lanaudière et Sainte-Angélique Sud). 
 
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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-143 – RÈGLEMENT 79-423 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE SAINT-PAUL – 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 25 février au 11 mars 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
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D’ADOPTER le second projet de règlement 79-423 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à ajouter, dans la zone C03-069, 
localisée le long de la rue Saint-Paul, de nouveaux usages 
commerciaux et de permettre également la mixité d’usages (commercial 
et habitation) à l’étage. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-144 – RÈGLEMENT 79-426 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DES RUES DE LANAUDIÈRE, SAINT-
BARTHÉLEMY SUD ET SAINTE-ANGÉLIQUE SUD – AVIS DE 
MOTION 
 
Le conseiller Luc Beauséjour donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-426 
amendant le Règlement de zonage 79 de manière à modifier le plan de 
zonage afin d’agrandir la zone I03-065 (localisée le long des rues De 
Lanaudière, Saint-Barthélemy Sud et Sainte-Angélique Sud) et modifier 
la grille des usages et normes applicable à la zone I03-065. 
 
 
21-145 – RÈGLEMENT 79-426 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DES RUES DE LANAUDIÈRE, SAINT-
BARTHÉLEMY SUD ET SAINTE-ANGÉLIQUE SUD – PREMIER 
PROJET – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est 
disponible pour consultation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-426 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à modifier le plan de zonage afin 
d’agrandir la zone I03-065 (localisée le long des rues De Lanaudière, 
Saint-Barthélemy Sud et Sainte-Angélique Sud) et modifier la grille des 
usages et normes applicable à la zone I03-065. 
 
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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-146 – RÈGLEMENT 151-2021 – SIGNALISATION – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement les numéros 21-111 et 21-112, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 8 mars 2021; 
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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 la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 151-2021 sur la signalisation afin de mettre 
à jour les annexes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-147 – RÈGLEMENT 158-2021 – CONDITIONS DE SERVICES DE 
L’ÉLECTRICITÉ PAR HYDRO-JOLIETTE – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Richard Leduc donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 158-2021 relatif 
aux conditions de services de l’électricité par Hydro-Joliette et 
abrogeant le Règlement 158-2020. 
 
 
21-148 – RÈGLEMENT 158-2021 – CONDITIONS DE SERVICES DE 
L’ÉLECTRICITÉ PAR HYDRO-JOLIETTE – DÉPÔT DU PROJET 
 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est 
disponible pour consultation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 158-2021 relatif aux conditions de 
services de l’électricité par Hydro-Joliette et abrogeant le Règlement 
158-2020, qui sera adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-149 – RÈGLEMENT 159-2021 – TARIFICATION D’ÉLECTRICITÉ – 
HYDRO-JOLIETTE – AVIS DE MOTION 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement déposé lors de la séance 
du 8 mars 2021 doit être modifié suite à la réception de nouveaux tarifs 
par la régie de l’énergie; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard : 
 
D’ABROGER les résolutions 21-113 et 21-114. 
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DE DONNER avis de motion que lors d'une prochaine séance du 
conseil sera adopté le Règlement 159-2021 relatif à la tarification 
d’électricité d’Hydro-Joliette et abrogeant le Règlement 159-2019. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-150 – RÈGLEMENT 159-2021 – TARIFICATION D’ÉLECTRICITÉ – 
HYDRO-JOLIETTE – DÉPÔT DU PROJET 
 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est 
disponible pour consultation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de Règlement 159-2021 relatif à la tarification 
d’électricité d’Hydro-Joliette et abrogeant le Règlement 159-2019, qui 
sera adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-151 – RÈGLEMENT 167-2019-2 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 167-2019 – CIRCULATION DES CAMIONS ET DES 
VÉHICULES-OUTILS – AVIS DE MOTION 
 
La conseillère Danielle Landreville donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 167-2019-2 
amendant le Règlement 167-2019 relatif à la circulation des véhicules 
outils afin d’ajouter la rue Sainte-Anne à la liste des routes interdites sur 
le territoire de la ville de Joliette. 
 
 
21-152 – RÈGLEMENT 167-2019-2 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 167-2019 – CIRCULATION DES VÉHICULES-OUTILS – 
DÉPÔT DU PROJET 
 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est 
disponible pour consultation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 167-2019-2 amendant le 
Règlement 167-2019 relatif à la circulation des véhicules outils afin 
d’ajouter la rue Sainte-Anne à la liste des routes interdites sur le 
territoire de la ville de Joliette, qui sera adopté à une séance 
subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-153 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 195 – TRAVAUX DE 
RÉFECTION DES RÉSEAUX MUNICIPAUX – RUES DE 
LANAUDIÈRE, LAJOIE SUD, PIETTE, SAINT-ANTOINE ET DU 
CHANOINE-TISDELL – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Richard Leduc donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement d’emprunt 195 
décrétant des travaux de réfection des réseaux municipaux sur 
certaines portions des rues De Lanaudière, Lajoie Sud, Saint-Antoine, 
Piette et du Chanoine-Tisdell ainsi qu’un emprunt et une dépense de 
8 272 157 $. 
 

Objet :  

Réfection des conduites d’aqueduc, d’égout 
sanitaire, du pavage, des trottoirs, la mise en 
place d’un nouveau réseau d’égout pluvial, le 
remplacement de l’éclairage de rue et du réseau 
souterrain sur certaines portions des rues De 
Lanaudière (entre les rues Saint-Paul et Saint-
Barthélemy Sud), Lajoie Sud (entre le boulevard 
Manseau et la rue Saint-Antoine), Saint-Antoine 
(entre les rues Montcalm et Saint-Barthélemy Sud, 
Piette (entre les rues Saint-Pierre Sud et Sir-
Mathias-Tellier) et du Chanoine-Tisdell (entre les 
rues Saint-Charles-Borromée et du Père-Wilfrid-
Corbeil) 

Portée : Tout le territoire 
Coût : 8 272 157 $ 
Mode de 
financement : 

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

Mode de 
remboursement : Revenus généraux 

 
 
21-154 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 195 – TRAVAUX DE 
RÉFECTION DES RÉSEAUX MUNICIPAUX – RUES DE 
LANAUDIÈRE, LAJOIE SUD, PIETTE, SAINT-ANTOINE ET DU 
CHANOINE-TISDELL – DÉPÔT DU PROJET 
 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est 
disponible pour consultation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
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DE DÉPOSER le projet de règlement d’emprunt 195 décrétant des 
travaux de réfection des réseaux municipaux sur certaines portions des 
rues De Lanaudière, Lajoie Sud, Saint-Antoine, Piette et du Chanoine-
Tisdell ainsi qu’un emprunt et une dépense de 8 272 157 $, qui sera 
adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-155 – RÉSOLUTION 20-574 – LIBÉRATION DU FONDS DE 
GARANTIE EN ASSURANCES RESPONSABILITÉ CIVILE 
GÉNÉRALE DU REGROUPEMENT AGGLOMÉRATION II – 
AMENDEMENT 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Alexandre Martel, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
D’AMENDER la résolution 20-574 pour que le titre se lise comme suit : 
« Résolution visant la libération du fonds de garantie en assurances 
responsabilité civile générale du regroupement agglomération II pour la 
période du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2015 » 
 
D’AMENDER la résolution 20-574 afin que, dans le premier 
paragraphe, le numéro de police se lise comme suit : DL009300-02. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-156 – AUGMENTATION DE LA PRODUCTION ET 
MODERNISATION DES ÉQUIPEMENTS – USINE BRIDGESTONE DE 
JOLIETTE – CERTIFICAT DU GREFFIER – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE l’usine de Bridgestone de Joliette désire 
augmenter la production de pneus à 21 000 par jour et désire 
moderniser des équipements; 
 
CONSIDÉRANT l’article 32.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D’AUTORISER la greffière à signer le certificat requis par l’article 32.3 
de la Loi sur la qualité de l’environnement attestant que la Ville de 
Joliette ne s’objecte pas à la délivrance de l’autorisation pour le secteur 
desservi par cette installation. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-157 – PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE LA SEIGNEURIE 
ARTHUR-BEAUSÉJOUR – ENTENTE DE PRINCIPE – AIDE 
FINANCIÈRE – AUTORISATION ET ABROGATION DE LA 
RÉSOLUTION 19-108 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire stimuler la création 
d’emploi, notamment en incitant les entreprises à s’établie sur son 
territoire; 
 
CONSIDÉRANT le projet de développement de la Seigneurie Arthur-
Beauséjour; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’implantation du projet permettrait de créer 
environ 120 emplois directs; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du deuxième alinéa de l’article 92.1 de 
la Loi sur les compétences municipales; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’AUTORISER le directeur général à signer l’entente de principe 
relative au projet de développement de la Seigneurie Arthur-
Beauséjour. 
 
D’AUTORISER la trésorière à verser, à la Seigneurie Arthur-
Beauséjour, une aide financière annuelle de 23 000 $, pour une période 
de cinq ans, afin d’aider à l’implantation et l’exploitation du projet de 
développement de la Seigneurie Arthur-Beauséjour située sur le 
territoire de la ville de Joliette. 
 
LE TOUT, conditionnellement à ce que la compagnie Seigneurie Arthur-
Beauséjour s’engage à payer les conduites reliant les entrées de 
services sur sa propriété et à céder à la Ville de Joliette une bande de 
terrain permettant l’aménagement d’une piste multifonctionnelle qui sera 
située sur une partie des lots 4 605 890, 3 328 149, 3 328 173, 
3 328 175, 3 328 176 et 3 328 184, totalisant 22 130 pieds carrés. 
 
QUE la Ville de Joliette s’engage à aménager un écran végétal 
minimisant l’impact d’une telle piste sur l’intimité des locataires 
résidentiels 
 
D’ABROGER la résolution 19-108. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-158 – LOTS 5 396 415 ET 5 396 416 – RUE J.-A.-ROY – OFFRE 
D’ACHAT – ACCEPTATION 
 
CONSIDÉRANT l’offre d’achat de la compagnie Les immeubles Philippe 
Denis inc. pour les lots 5 396 415 et 5 396 416 situés sur la rue J.-A.-
Roy; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ACCEPTER l’offre d’achat, de la compagnie Les immeubles Philippe 
Denis inc., pour les lots 5 396 415 et 5 396 416 d’une superficie totale 
approximative de 78 570 pieds carrés (7 300 mètres carrés) au montant 
de 164 200,00 $, le tout conditionnellement à ce que :  
 

- La construction de la phase 1 du nouveau bâtiment principal soit 
complétée dans les 24 mois de la date de signature de l’acte de 
vente; 

- Assumer l’entièreté des frais inhérents à la transaction (arpenteur, 
notaire, etc.); 

- Accepter que la vente soit faite sans garantie légale. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, l’ensemble des documents inhérents à la transaction. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-159 – LOT 4 089 549 – RUE NAZAIRE-LAURIN – OFFRE 
D’ACHAT – ACCEPTATION 
 
CONSIDÉRANT l’offre d’achat de la compagnie Les Entreprises Gilles 
Benny inc. pour le lot 4 089 549 situé sur la rue Nazaire-Laurin; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’ACCEPTER l’offre d’achat, de la compagnie Les Entreprises Gilles 
Benny inc., pour le lot 4 089 549 d’une superficie totale de 
162 617,9 pieds carrés (15 107,7 mètres carrés) au montant de 
271 928 $, le tout conditionnellement à ce que :  
 

- L’entreprise s’engage à défrayer l’ensemble des frais relatifs à la 
transaction (notaire, arpenteur-géomètre, etc.); 

- L’entreprise s’engage à déposer un projet conforme à la 
réglementation municipale; 

- La construction du ou des nouveaux bâtiments doit débuter dans 
un délai de douze mois suivant la vente; 
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- Une fois l’offre acceptée par la Ville de Joliette, l’acheteur a 120 
jours pour signer le contrat notarié découlant de ladite offre sans 
quoi la Ville se réserve le droit de remettre le terrain en vente sans 
préavis ni dédommagement; 

- L’entreprise accepte que la vente soit faite sans garantie légale; 
- L’entreprise accepte de conclure la présente transaction avec ses 

droits d’accès existants. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, l’ensemble des documents inhérents à la transaction. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-160 – VENTE D’UNE PARTIE DU LOT 6 152 663 – RUE J.-A.-ROY 
– AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le processus d’acquisition de l’immeuble situé au 
1915, rue J.-A.-Roy par la compagnie Remorque SYR Plus est en 
cours; 
 
CONSIDÉRANT la dernière offre d’achat de Remorque SYR Plus pour 
l’acquisition d’une partie du lot 6 152 663 adjacent au 1915, rue J.-A.-
Roy; 
 
CONSIDÉRANT QUE la contre-offre faite par la Ville de Joliette a été 
acceptée par la compagnie Remorque SYR Plus; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’ACCEPTER la vente d’une partie du lot 6 152 663 à la compagnie 
Remorque SYR Plus au taux de 1,57 $ le pied carré pour un montant 
approximatif de 281 639,31 $, plus les taxes applicables, et ce, 
conditionnellement à ce que l’acheteur accepte ce qui suit : 
 

• La vente de la partie de lot est fixée à 1,57 $/pi2 pour un montant 
approximatif de 281 639,31 $ (montant total à être ajusté en 
fonction du plan de l’arpenteur); 

• L’acheteur assume l’entièreté des frais inhérents à la transaction 
(arpenteur, notaire, etc.); 

• L’acheteur acquiert l’immeuble situé au 1915, rue J.-A.-Roy au 
plus tard le 31 mai 2021; 
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• L’acheteur débute le projet d’agrandissement et d’aménagement 
à l’intérieur d’un délai de douze mois suivant l’acquisition dudit 
lot, selon les croquis soumis lors de l’offre d’achat originale et en 
conformité des règlements applicables (délai pouvant être 
prolongé si la ligne électrique présente entre le lot 6 152 663 et 
l’immeuble situé au 1915, rue J.-A.-Roy n’est pas déplacée à 
l’intérieur de ce délai); 

• L’acheteur s’engage par écrit à entreposer sur sa propriété 
uniquement les remorques en attente de réparation et/ou 
récemment réparées; 

• L’acheteur accepte les délais liés au déplacement des fils et 
équipements et leurs conséquences en plus d’accepter de 
devenir propriétaire des poteaux implantés sur l’immeuble à 
acquérir; 

• L’acheteur accepte d’acquitter l’ensemble des frais relatifs au 
déplacement de la ligne de transport électrique et des services 
qui s’y trouvent; 

• L’acheteur accepte d’assurer seul le suivi des demandes de 
déplacement de la partie « services » de ladite ligne de transport 
(ex. : téléphone, câble, etc.); 

• L’acheteur accepte que la vente soit faite sans garantie légale. 
 
À défaut de respecter les précédentes clauses, l’acheteur accepte que 
la Ville puisse, sur simple avis écrit du défaut lui étant signifié, requérir 
la rétrocession de l’immeuble. Une telle revente sera alors faite au prix 
fixé par la présente résolution diminué de 10 %. Dans le cas des 
bâtiments qui pourraient y être érigés, la Ville pourra, à son choix, les 
acquérir pour leur valeur au rôle foncier ou exiger leur démolition. Dans 
tous les cas, tous les frais seront à la charge de l’acheteur. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, les documents relatifs à la vente de ladite partie de lot. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-161 – ASSOCIATION DES POMPIERS AUXILIAIRES DE 
LANAUDIÈRE-LAURENTIDES – PROTOCOLE D’INTERVENTION 
D’URGENCE AVEC OU SANS SINISTRÉS – AUTORISATION 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par le 
conseiller Patrick Bonin et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER, pour l’année 2021, le protocole d’entente à intervenir 
entre la Ville de Joliette et l’Association des pompiers auxiliaires de 
Lanaudière-Laurentides relatif à un service d’entraide lors d’une 
intervention d’urgence selon certaines modalités. 
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D’AUTORISER le directeur du service des Incendies à signer, pour et 
au nom de la Ville de Joliette, ledit protocole. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-162 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 24 FÉVRIER AU 
9 MARS 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 3 484 234,13 $ pour la période du 24 février au 
9 mars 2021 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 24 février au 9 mars 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 24 février au 9 mars 2021 
 
a. Liste des transferts électroniques : 1 075 785,13 $ 

b. Liste des chèques : 319 504,15 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 3 326 481,31 $ 

Total 4 721 770,59 $ 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-163 – SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES 
TECHNIQUES – PROJETS 2021 – FINANCEMENT PAR LE FONDS 
DE ROULEMENT – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la liste de projets qui suit :  
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NATURE DES 

TRAVAUX 
PRÉSENTÉ ET 

AUTORISÉ 
MONTANT DURÉE 

D'AMORTISSEMENT 
 
 Instance Date  Année 

Infrastructures 

Réfection revêtement 
asphaltique & trottoirs CTPE 2020-09-10 705 000 $ 10 ans 

Prolongement et 
amélioration du réseau 
cyclable 

CTPE 2020-09-10 330 000 $ 7 ans 

TOTAL :  1 035 000 $ 
 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’AUTORISER le service des Travaux publics et services techniques à 
aller de l’avant avec la liste des projets mentionnés dans la liste 
précédente, et ce, à même le fonds de roulement pour une somme 
estimée de 1 035 000 $. 
 
QUE le coût estimé des projets, soit un montant cumulatif de 
1 035 000 $, sera financé par le fonds de roulement de la Ville de 
Joliette et remboursé au moyen de dix versements égaux puisés à 
même les fonds généraux, et ce, pour la période d’amortissement 
indiquée dans la liste précédente. 
 
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 concernant ces affectations, le conseil est autorisé à retourner 
automatiquement cet excédent non engagé au fonds de roulement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-164 – REVÊTEMENT ASPHALTIQUE 2019 – MASKIMO 
CONSTRUCTION INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 3 
FINAL – ACCEPTATION DÉFINITIVE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Gilles 
Tremblay, ingénieur et coordonnateur aux services techniques, au sein 
du service des Travaux publics et services techniques, en date du 
10 mars 2021; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat 
de paiement numéro 3 final, des travaux de revêtement asphaltique 
2019 tels que décrétés par la résolution 19-167 et d’autoriser la 
trésorière de la Ville de Joliette à payer à l’entreprise « Maskimo 
Construction inc. » la somme de 26 416,10 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-165 – RÉAMÉNAGEMENT DE LA SALLE DES EMPLOYÉS AU 
GARAGE MUNICIPAL DE JOLIETTE – GESTION BGC INC. – 
CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 4 – ACCEPTATION 
PROVISOIRE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
M. Pierre Hétu, architecte pour la firme Hétu-Bellehumeur 
architectes inc., en date du 8 mars 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation provisoire, recommandée dans le 
certificat de paiement numéro 4, des travaux de réaménagement de la 
salle des employés au garage municipal de Joliette tels que décrétés 
par la résolution 20-351 et d’autoriser la trésorière de la Ville de Joliette 
à payer à l’entreprise « Gestion BGC » la somme de 24 059,14 $ à 
même le Règlement d’emprunt 192. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-166 – LANAUDIÈRE : MÉMOIRE ET RACINES – DEMANDE 
D’AIDE FINANCIÈRE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière formulée par 
Lanaudière : Mémoire et Racines; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’ACCORDER ET D’AUTORISER à verser à Lanaudière : Mémoire et 
Racines une aide financière de 7 000 $ pour l’année 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-167 – EMBAUCHE D’UN DIRECTEUR – HYDRO-JOLIETTE 
 
CONSIDÉRANT le départ à la retraite du directeur du service d’Hydro-
Joliette prévu pour l’été 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette embauche Mme Marie Claude Gagnon au poste 
de directrice d’Hydro-Joliette. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 5 juillet 2021. 
 
QUE cette embauche soit assujettie à une période d’essai de six mois, 
débutant à la date d’entrée en fonction, en vue de l’obtention d’une 
permanence à ce poste. 
 
QU’à son entrée en fonction, sa rémunération soit établie à la classe 5 
du protocole applicable aux cadres et au personnel non syndiqué. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-168 – PLAN MUNICIPAL D’EMPLOIS POUR LES JEUNES SOUS 
LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU QUÉBEC – ADHÉSION 
 
CONSIDÉRANT le plan municipal d’emplois pour les jeunes sous la 
protection de la jeunesse du Québec mis sur pied par l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire, pour une septième 
année, consécutive, embaucher un jeune des Centres jeunesse du 
Québec pour viser son intégration harmonieuse dans la société; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette adhère au plan municipal d’emplois pour les 
jeunes des centres jeunesse du Québec pour 2021. 
 
QUE la Ville de Joliette offre un emploi d’été à un jeune des Centres 
jeunesse du Québec dans le cadre dudit plan municipal. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-169 – SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, 
SECTION LOCALE 1152 – LETTRE D’ENTENTE NO 2021-08 – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT les pourparlers entre la Ville de Joliette et le Syndicat 
canadien de la fonction publique, section locale 1152, soit les cols 
bleus, concernant la reconnaissance de la contribution des employés 
auxiliaires occupant un poste à la Ville de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D’APPROUVER la lettre d’entente numéro 2021-08 concernant la 
reconnaissance des employés auxiliaires pour la dotation des postes 
réguliers. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, la lettre d’entente numéro 2021-08 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 
 
 
21-170 – SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, 
SECTION LOCALE 1152 – LETTRE D’ENTENTE NO 2021-09 – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste d’égoutier doit être comblé; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’APPROUVER la lettre d’entente numéro 2021-09 concernant le poste 
d’égoutier. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, la lettre d’entente numéro 2021-08 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 
 
 
21-171 – SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, 
SECTION LOCALE 5303 – LETTRE D’ENTENTE NO 2021-03 – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ouverture d’un nouveau magasin au service 
d’Hydro-Joliette nécessite que le magasinier soit sur place au moins 4 
heures par jour; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D’APPROUVER la lettre d’entente numéro 2021-03 concernant la 
modification d’horaire du poste de technicien aux opérations financières 
et les conditions de travail afférentes. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, la lettre d’entente numéro 2021-03 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 
 
 
21-172 – SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, 
SECTION LOCALE 5303 – LETTRE D’ENTENTE NO 2021-04 – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la convention collective du Syndicat canadien de 
la fonction publique, section locale 5303 en vigueur stipule qu’une 
période d’essai peut être prolongée sur entente écrite entre la Ville de 
Joliette et le Syndicat; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’APPROUVER la lettre d’entente numéro 2021-04 concernant la 
prolongation de la période d’essai de l’employé. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, la lettre d’entente numéro 2021-04 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 
 
 
21-173 – SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, 
SECTION LOCALE 5303 – LETTRE D’ENTENTE NO 2021-05 – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT les pourparlers entre la Ville de Joliette et le Syndicat 
canadien de la fonction publique, section locale 5303, soit les cols 
blancs, concernant la prolongation d’une période de travail pour un 
employé auxiliaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
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D’APPROUVER la lettre d’entente numéro 2021-05 concernant la 
prolongation de la lettre d’entente no 2021-02 jusqu’au 
17 décembre 2021. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, la lettre d’entente numéro 2021-05 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 
 
 
21-174 – SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, 
SECTION LOCALE 5303 – LETTRE D’ENTENTE NO 2021-06 – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la description des tâches de l’agent aux opérations 
financières est modifiée afin d’assurer les tâches du technicien à la 
paie; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’APPROUVER la lettre d’entente numéro 2021-06 concernant l’ajout 
du poste aux opérations financières au dernier paragraphe de 
l’article 17.01 de la convention collective des cols blancs. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, la lettre d’entente numéro 2021-06 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 
 
 
21-175 – SOUMISSION NUMÉRO AP21-007 – REVÊTEMENT 
ASPHALTIQUE – SINTRA INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour des travaux de revêtement 
asphaltique aux endroits suivants a été publié sur le Système 
électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local : 
 

• Chemin des Prairies, de la voie ferrée à la rue Fontaine; 

• Rue Piette, de la rue Sir-Mathias-Tellier à la rue Boisvert; 

• Rue Boisvert, de la rue Piette à la rue Perrault; 

• Rue Beaudry Sud, du boulevard Manseau à la rue De 
Lanaudière. 

 
CONSIDÉRANT QUE quatre soumissions ont été reçues dans les 
délais et ouvertes en date du 20 janvier 2021; 
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ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Sintra inc. 477 477,00 $ 

2 Maskimo Construction inc. 501 889,00 $ 

3 Roxboro Excavation inc. 519 938,50 $ 

4 Excavation Normand Majeau inc. 590 768,91 $ 
 
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 AP21-007, le contrat pour le revêtement asphaltique 2021, à 
l’entreprise « Sintra inc. », laquelle a déposé la plus basse soumission 
conforme sur la base des prix unitaires et forfaitaires inscrits au 
formulaire de soumission, suivant les quantités estimées, au montant de 
477 477,00 $, avant taxes. 
 
Le tout financé par le fonds de roulement tel qu’approuvé par la 
résolution adoptée plus tôt lors de cette séance au point 28. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-176 – SOUMISSION NUMÉRO AP21-008 – TROTTOIRS, 
BORDURES ET ENTRÉES CHARRETIÈRES – TROTTOIR 
JOLIETTE INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la réfection de trottoirs, 
bordures et entrées charretières 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 reçues dans les délais 
et ouverte en date du 20 janvier 2021; 
 

ENTREPRISE PRIX AVANT TAXES 

Trottoir Joliette inc. 110 720 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP21-008, le contrat pour la réfection de trottoirs, bordures et 
entrées charretières, à l’entreprise « Trottoir Joliette inc. », laquelle a 
déposé la plus basse soumission conforme sur la base des prix unitaires 
et forfaitaires inscrits au formulaire de soumission, suivant les quantités 
estimées, au montant de 110 720 $, avant taxes. 
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Le tout financé par le fonds de roulement tel qu’approuvé par la 
résolution adoptée plus tôt lors de cette séance au point 28. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-177 – SOUMISSION NUMÉRO AP21-018 – TRANSFORMATEURS 
AÉRIENS – SIEMENS TRANSFORMATEURS CANADA INC. – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour l’achat de transformateurs 
aériens de 100 et 167 kVA 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 8 mars 2021; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT 
TAXES 

PRIX POUR 
ADJUDICATION 
SELON L’ART. 8 

CONFORME 
OUI NON 

1 ABB Réseaux 
Électriques Canada inc. 103 332,00 $ 186 789,20 $  X 

2 
Siemens 
Transformateurs 
Canada inc. 

106 004,00 $ 195 764,80 $ X  

3 MVA Power inc. 106 197,60 $ 212 896,80 $ X  

4 Lumen division de 
Sonepar Canada inc. 135 300,00 $ 252 550,00 $ X  

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP21-018, le contrat pour l’achat de transformateurs aériens, 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit à « Siemens 
Transformateurs Canada inc. », au montant de 106 004,00 $, avant 
taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-178 – SOUMISSION NUMÉRO AP21-020 – STATIONNEMENT ET 
PATINOIRE – PARC RÉAL-LAURIN – GÉNÉREUX 
CONSTRUCTION INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la construction d’un 
stationnement et d’une patinoire au parc Réal-Laurin a été publié sur le 
Système électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal 
local; 
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CONSIDÉRANT QUE sept soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 8 mars 2021; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Généreux Construction inc. 149 999,50 $ 

2 Les Entreprises Philippe Denis inc. 151 974,40 $ 

3 BLR Excavation 185 909,55 $ 

4 Construction Moka inc. 195 585,00 $ 

5 Terrassement Baril inc. 202 948,38 $ 

6 Pavage des Moulins inc. 227 062,50 $ 

7 Les Entreprises René Vincent inc. 227 200,00 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP21-020, le contrat pour la construction d’un stationnement et 
d’une patinoire au parc Réal-Laurin, à l’entreprise « Généreux 
Construction inc. », laquelle a déposé la plus basse soumission 
conforme sur la base des prix unitaires et forfaitaires inscrits au 
bordereau de soumission, suivant les quantités estimées, au montant 
de 149 999,50 $, avant taxes, le tout financé par le fonds de roulement 
tel qu’approuvé par la résolution 21-026. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-179 – SOUMISSION NUMÉRO AP21-029 – NETTOYAGE DES 
CONDUITES D’ÉGOUTS – EBI ENVIROTECH INC. – ADJUDICATION 
DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour le nettoyage des conduites d’égouts au cours de l’été 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE cinq entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, trois entreprises ont remis une soumission 
conforme et une soumission non-conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 25 février 2021, 11 h; 
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ENTREPRISES PRIX AVANT 
TAXES 

CONFORME 
OUI NON 

1 EBI Envirotech inc. 50 117,90 $ X  

2 Innov-VAC inc. 59 889,92 $ X  

3 Can-Explore inc. 127 439,50 $  X 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP21-029, le contrat pour le nettoyage des conduites d’égouts 
au cours de l’été 2021, à l’entreprise « EBI Envirotech inc. », laquelle 
a déposé la plus basse soumission conforme sur la base des prix 
unitaires et forfaitaires inscrits au formulaire de soumission, suivant les 
quantités estimées, au montant de 50 117,90 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-180 – CENTRE DE LA PÉDIATRIE SOCIALE EN COMMUNAUTÉ 
DE LANAUDIÈRE – CAMP DE JOUR – AIDE FINANCIÈRE – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande d’aide financière de l’organisme 
Centre de la pédiatrie sociale en communauté de Lanaudière pour des 
accès gratuits au camp de jour régulier pour les enfants fréquentant 
ledit organisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER la Ville de Joliette à faire don d’inscriptions au camp de 
jour selon des disponibilités restantes suite aux inscriptions reçues. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-181 – PROGRAMME DE SOUTIEN AUX MUNICIPALITÉS – 
PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ 2019-2022 – DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE – VOLET 3 – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette participe déjà au Programme 
de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 2019-2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Sécurité publique autorise la 
Ville de Joliette à procéder à une demande d’aide financière du volet #3 
qui concerne le développement ou la bonification d’un service de travail 
de rue; 

45 

46 

118 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

22-03-2021 

CONSIDÉRANT QUE le volet #3 prévoit une aide financière possible de 
37 500 $ avec une contribution municipale de 10 000 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’AUTORISER le directeur du service des Incendies à déposer une 
demande d’aide financière au montant de 37 500 $ dans le cadre du 
Programme de soutien aux municipalités en prévention de la 
criminalité 2019-2022, pour le volet #3. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-182 – ACTIVITÉ DE FINANCEMENT D’ORGANISME – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par le 
conseiller Patrick Bonin et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière de la Ville de Joliette à verser une aide 
financière à l’organisme suivant : 
 
- Réseau des Femmes élues de Lanaudière : 100 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-183 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 22 mars 2021; 
- Service d’Aménagement du territoire – Rapport comparatif 

mensuel du mois de février 2021. 
 
 
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 mardi 6 avril 2021, 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 47. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière 
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