
 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

19-04-2021 

87e SÉANCE 
CONSEIL 2017-2021 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue par 
vidéoconférence le 19 avril 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. 
 
 
21-230 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
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D’ADOPTER l’ordre du jour tel que modifié par le retrait du point 26, 
lequel se lit comme suit : 
 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du 

quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Séance ordinaire du 6 avril 2021 – Approbation du procès-verbal 
AMÉNAGEMENT 

4. Dérogation mineure – 48 à 52 rue Saint-Pierre Sud 
5. Dérogation mineure – Lot 6 402 434 – Rue Gustave-Guertin 
6. Dérogation mineure – 845, boulevard Firestone 
7. Dérogation mineure – 1455, rue Perrault 
8. Règlement 79-423 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 

Secteur de la rue Saint-Paul – Adoption 
9. Règlement 79-426 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 

Secteur des rues De Lanaudière, Saint-Barthélemy Sud et 
Sainte-Angélique Sud – Second projet – Adoption 

ADMINISTRATION 

10. Règlement 151-2021-1 – Amendant le Règlement 151-2021 – 
Signalisation sur le territoire de la ville de Joliette – Adoption 

11. Règlement 170-2021 – Gestion contractuelle – Avis de motion 
12. Règlement 170-2021 – Gestion contractuelle – Dépôt du projet 
13. Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation – 

Programme Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau – 
Protocole d’entente – Projet de réfection des rues Lajoie Sud, De 
Lanaudière, Saint-Antoine, Piette et du Chanoine-Tisdell – 
Autorisation 

14. Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles – Entente 
ECO-21-18-19-1353-0001 – Avenant no 1 – Autorisation 

15. Cause 705-22-019779-204 – Nomination et autorisation 
16. Service d’huissier – Autorisation 
17. Liste des comptes à payer du 24 mars au 6 avril 2021 – 

Approbation 
18. Embauche d’un technicien en électricité – Hydro-Joliette 
19. M. Jonathan Gagnon – Permanence – Journalier aux 

événements – Service des Loisirs et de la culture 
20. Mme Amélie Godin – Permanence – Monteur de lignes – Hydro-

Joliette 

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

21. Soumission numéro AP21-006 – Agrandissement de la plage en 
béton – Piscine municipale – Gestion BGC inc. – Adjudication de 
contrat 

22. Soumission numéro AP21-013 – Mobilier urbain – Parc Antonio-
Barrette – Annulation 
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23. Soumission numéro AP21-028 – Traverses de fibre – 
Distributions Limotrique inc. – Adjudication de contrat 

24. Soumission numéro AP21-033 – Système de bandes pour 
patinoire permanente – PArc Réal-Laurin – 9274-7435 
Québec inc. – Omni-Tech Sports – Adjudication de contrat 

25. Soumission numéro AP21-041 – Coupe de gazon 2021 – Zones 
A et B – Les pelouses M. Hénault – Adjudication de contrat 

LOISIRS ET CULTURE 

26. Politique de reconnaissance des organismes – Approbation – 
RETIRÉ 

27. Club de voitures anciennes et modifiées de Lanaudière – 
Exposition annuelle – Utilisation de l’espace public – Autorisation 

28. Activités de financement d’organismes – Représentations 
diverses 

29. Divers 
30. Dépôt de rapports 
31. Période de questions 
32. Date et heure de la prochaine assemblée 
33. Levée de l’assemblée 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-231 – SÉANCE ORDINAIRE DU 6 AVRIL 2021 – APPROBATION 
DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 6 avril 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 Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-232 – DÉROGATION MINEURE – 48 À 52 RUE SAINT-PIERRE 
SUD 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2021-03-07 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
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CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé aux 48 à 52, 
rue Saint-Pierre Sud, afin de régulariser l’implantation d’un garage isolé 
existant localisé à 1,75 mètre (5,74 pieds) d’une remise fixée à une 
dalle de béton. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-233 – DÉROGATION MINEURE – LOT 6 402 434 – RUE 
GUSTAVE-GUERTIN 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2021-03-08 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 sur le 
lot 6 402 434 donnant sur la rue Gustave-Guertin, afin de permettre la 
construction d’une gloriette attenante à une remise en haussant le 
coefficient d’occupation au sol (C.O.S.) pour les bâtiments accessoires 
à 16 % au lieu de 10 % et en réduisant à 0 mètre au lieu de deux 
mètres (6,56 pieds) la distance entre deux bâtiments accessoires, le 
tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
DM-2021-03-08 du comité consultatif d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-234 – DÉROGATION MINEURE – 845, BOULEVARD FIRESTONE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2021-03-09 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 845, 
boulevard Firestone, afin d’autoriser l’installation de deux enseignes 
murales présentant une superficie maximale de 30 mètres carrés 
(322,92 pieds carrés) au lieu de 15,24 mètres carrés (164,10 pieds 
carrés), le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
DM-2021-03-09 du comité consultatif d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-235 – DÉROGATION MINEURE – 1455, RUE PERRAULT 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2021-03-10 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 1455, rue 
Perrault, afin d’autoriser la subdivision des lots 3 326 708 3 764 591 afin 
de créer un lot ayant un frontage de 15,61 mètres (51,21 pieds) au lieu 
de 18 mètres (59 pieds). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-236 – RÈGLEMENT 79-423 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE SAINT-PAUL – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un 
règlement d'urbanisme exigées par la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme ont été respectées; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
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D'ADOPTER le 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 
 
 
21-237 – RÈGLEMENT 79-426 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DES RUES DE LANAUDIÈRE, SAINT-
BARTHÉLEMY SUD ET SAINTE-ANGÉLIQUE SUD – 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 1er au 15 avril 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ADOPTER le second 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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-238 – RÈGLEMENT 151-2021-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 151-2021 – SIGNALISATION SUR LE TERRITOIRE DE 
LA VILLE DE JOLIETTE – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement les numéros 21-202 et 21-203, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 6 avril 2021; 
 
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 151-2021-1 amendant le Règlement 151-
2021 relatif à la signalisation sur le territoire de la ville de Joliette afin de 
mettre à jour les annexes relatives aux interdictions de stationner. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-239 – RÈGLEMENT 170-2021 – GESTION CONTRACTUELLE – 
AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Luc Beauséjour donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 170-2021 relatif 
à la gestion contractuelle afin d’incorporer les amendements, d’ajouter 
les catégories « Contrat d’assurances », « Logiciels informatiques » et 
« Composantes informatiques ou électroniques permettant 
l’augmentation de la capacité ou de la fonctionnalité, la mise à jour, la 
réparation ou l’entretien d’un appareil ou système » et d’abroger le 
règlement 170-2019 et ses amendements. 
 
 
21-240 – RÈGLEMENT 170-2021 – GESTION CONTRACTUELLE – 
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 Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 170-2021 relatif à la gestion 
contractuelle afin d’incorporer les amendements, d’ajouter les 
catégories « Contrat d’assurances », « Logiciels informatiques » et 
« Composantes informatiques ou électroniques permettant 
l’augmentation de la capacité ou de la fonctionnalité, la mise à jour, la 
réparation ou l’entretien d’un appareil ou système » et d’abroger le 
règlement 170-2019 et ses amendements, qui sera adopté à une 
séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-241 – MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE 
L’HABITATION – PROGRAMME FONDS POUR 
L’INFRASTRUCTURE MUNICIPALE D’EAU – PROTOCOLE 
D’ENTENTE – PROJET DE RÉFECTION DES RUES LAJOIE SUD, 
DE LANAUDIÈRE, SAINT-ANTOINE, PIETTE ET DU CHANOINE-
TISDELL – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière demandée dans le cadre 
du volet 2 du Programme d’infrastructure municipale d’eau du ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation autorisée par la 
résolution 20-355; 
 
CONSIDÉRANT le projet de réfection des rues Lajoie Sud, De 
Lanaudière, Saint-Antoine, Piette et du Chanoine-Tisdell; 
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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 volet 2 du Programme d’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 le conseiller Yves Liard 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 
 
 
21-242 – MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE ET DES RESSOURCES 
NATURELLES – ENTENTE ECO-21-18-19-1353-0001 – AVENANT 
NO 1 – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est liée à la Fondation du club hockey 
Canadien pour l’enfance (Fondation) par le protocole de legs de la 
patinoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE des obligations de reddition annuelle sont 
exigées en lien avec la subvention obtenue par la Fondation de la part 
du Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avenant stipule la cession des droits et 
obligations de la Fondation vers la Ville; 
 
CONSIDÉRANT la signature de l’avenant et de l’engagement de la Ville 
de Joliette à respecter la totalité des obligations prévues à l’entente. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, l’avenant no 1 relatif à l’entente ECO-21-18-19-1353-
001 à intervenir entre la Fondation du club hockey Canadien pour 
l’enfance, le Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles et la 
Ville de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-243 – CAUSE 705-22-019779-204 – NOMINATION ET 
AUTORISATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Alexandre Martel, appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
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DE MANDATER ET D’AUTORISER le cabinet Dunton Rainville à 
entreprendre les procédures juridiques nécessaires pour faire valoir les 
droits de la Ville de Joliette dans le dossier 705-22-019779-204. 
 
D’AUTORISER la greffière à signer la déclaration sous serment pour le 
dossier et tout autre document se rattachant à la procédure. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-244 – SERVICE D’HUISSIER – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT les besoins de la Cour municipale commune de 
Joliette de faire parvenir de la documentation par huissier; 
 
CONSIDÉRANT l’article 573.3 paragraphe 1o de la Loi sur les cités et 
villes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette retienne les services de Tremblay Huissiers 
pour la transmission de documents qui requiert une preuve de livraison 
pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-245 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 24 MARS AU 
6 AVRIL 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 3 192 120,37 $ pour la période du 24 mars au 
6 avril 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 mars au 6 avril 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. 
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Liste des dépenses autorisées par délégation et des comptes à 
payer pour la période du 24 mars au 6 avril 2021 
 

a. Liste des transferts électroniques : 1 435 487,92 $ 

b. Liste des chèques : 209 151,55 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 3 146 613,74 $ 

Total 4 791 253,21 $ 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-246 – EMBAUCHE D’UN TECHNICIEN EN ÉLECTRICITÉ – 
HYDRO-JOLIETTE 
 
CONSIDÉRANT la vacance au poste de technicien en électricité au 
service d’Hydro-Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette embauche M. Philippe D. Dion au poste de 
technicien en électricité au sein du service d’Hydro-Joliette. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 10 mai 2021. 
 
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 8 
de la convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique 
– section locale 5303. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-247 – M. JONATHAN GAGNON – PERMANENCE – JOURNALIER 
AUX ÉVÉNEMENTS – SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro 20-544, le conseil 
municipal procédait à l’embauche de M. Jonathan Gagnon au poste de 
journalier aux événements au sein du service des Loisirs et de la 
culture; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période de 
probation de 120 jours de travail à compter du 27 octobre 2020, date de 
son entrée en fonction, en vue de l’obtention d’une permanence; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
DE NOMMER M. Jonathan Gagnon au poste permanent de journalier 
aux événements au sein du service des Loisirs et de la culture, à 
compter du 22 avril 2021, le tout conformément aux dispositions de la 
convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 1152. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-248 – MME AMÉLIE GODIN – PERMANENCE – MONTEUR DE 
LIGNES – HYDRO-JOLIETTE 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro 20-545, le conseil 
municipal procédait à l’embauche de Mme Amélie Godin au poste de 
monteur de lignes au sein du service d’Hydro-Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période de 
probation de 120 jours de travail à compter du 27 octobre 2020, date de 
son entrée en fonction, en vue de l’obtention d’une permanence; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
DE NOMMER Mme Amélie Godin au poste permanent de monteur de 
lignes au sein du service d’Hydro-Joliette, à compter du 22 avril 2021, le 
tout conformément aux dispositions de la convention collective du 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1152. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-249 – SOUMISSION NUMÉRO AP21-006 – AGRANDISSEMENT 
DE LA PLAGE EN BÉTON – PISCINE MUNICIPALE – GESTION 
BGC INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour l’agrandissement de la plage en béton; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre 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 1er avril 2021, 11 h; 
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ENTREPRISES 
PRIX OPTION 

A AVANT 
TAXES 

PRIX OPTION B 
AVANT TAXES 

1 Gestion BGC inc. 23 454,00 $ 29 100,00 $ 

2 Entreprises Christian 
Arbour inc. 27 300,00 $ 44 600,00 $ 

3 Trottoir Joliette inc. 32 600,00 $ 44 200,00 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP21-006, le contrat pour l’agrandissement de la plage en 
béton de la piscine municipale, selon l’option B, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à « Gestion BGC inc. », au montant de 
29 100 $, avant taxes, le tout financé par le fonds de roulement tel 
qu’approuvé par la résolution 20-632. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-250 – SOUMISSION NUMÉRO AP21-013 – MOBILIER URBAIN – 
PARC ANTONIO-BARRETTE – ANNULATION 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres AP21-013 pour la fourniture de mobilier 
urbain pour le parc Antonio-Barrette; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Ville de Joliette d’annuler 
ledit appel d’offres; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’ANNULER l’appel d’offres AP21-013. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-251 – SOUMISSION NUMÉRO AP21-028 – TRAVERSES DE 
FIBRE – DISTRIBUTIONS LIMOTRIQUE INC. – ADJUDICATION DE 
CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la fourniture de traverses de fibre; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre entreprises ont été invitées à 
soumissionner et que, de ce nombre, deux entreprises ont remis une 
soumission; 
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CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 7 avril 2021, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Distributions Limotrique inc. 23 490,00 $ 

2 Distributeck Électrique inc. 26 030,00 $ 
 
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 AP21-028, le contrat pour la fourniture de traverses de fibre, au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit à « Distributions 
Limotrique inc. », au montant de 23 490,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-252 – SOUMISSION NUMÉRO AP21-033 – SYSTÈME DE 
BANDES POUR PATINOIRE PERMANENTE – PARC RÉAL-LAURIN 
– 9274-7435 QUÉBEC INC. – OMNI-TECH SPORTS – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la fourniture et l’installation d’un système de bandes pour une 
patinoire permanente au parc Réal-Laurin; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre entreprises ont été invitées à 
soumissionner, lesquelles ont toutes remis une soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 9 avril 2021, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX OPTION A 
AVANT TAXES 

PRIX OPTION B 
AVANT TAXES 

CONFORME 

OUI NON 

1 9274-7435 Québec inc. – 
Omni-Tech Sports 40 936,18 $ 44 543,01 $ X  

2 Permafib inc. 49 643,66 $ 55 093,91 $  X 

3 Les Installations sportives 
Agora inc. 58 420,00 $ 66 220,00 $  X 

4 Distribution Sports Loisirs 
Installation inc. 66 849,68 $ 73 261,44 $ X  

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
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D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP21-033, le contrat pour la fourniture et l’installation d’un 
système de bandes pour une patinoire permanente au parc Réal-Laurin, 
selon l’option B, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à « 9274-
7435 Québec inc. – Omni-Tech Sports », au montant de 44 543,01 $, 
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 
 
 
21-253 – SOUMISSION NUMÉRO AP21-041 – COUPE DE 
GAZON 2021 – ZONES A ET B – LES PELOUSES M. HÉNAULT – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la coupe de gazon 2021 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 13 avril 2021; 
 

ENTREPRISES 
ZONE A 

Prix par coupe 
avant taxes 

ZONE B 
Prix par coupe 

avant taxes 

CONFORME 

OUI NON 

1 Lefebvre Multi Services inc. 4 091,30 $ 3 267,14 $  X 

2 Les Pelouses M. Hénault 5 499,00 $ 3 499,00 $ X  

3 Multi-Entretien 4 saisons - 3 760,00 $ X  

4 Anthony Bibeau - 6 500,00 $  X 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP21-041, les contrats pour la coupe de gazon 2021 des zones 
A et B, à l’entreprise « Les Pelouses M. Hénault » laquelle a déposé la 
plus basse soumission conforme sur la base des prix unitaires suivants, 
pour une quantité estimée de 10 coupes, soit : 
 

Zone A   5 499,00 $ la coupe pour un montant de 54 990 $, 
plus les taxes applicables; 

Zone B  3 499,00 $ la coupe pour un montant de 34 990 $, 
plus les taxes applicables. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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POLITIQUE DE RECONNAISSANCE DES ORGANISMES – 
APPROBATION 
 
CE POINT EST RETIRÉ 
 
 
21-254 – CLUB DE VOITURES ANCIENNES ET MODIFIÉES DE 
LANAUDIÈRE – EXPOSITION ANNUELLE – UTILISATION DE 
L’ESPACE PUBLIC – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande du Club de voitures anciennes et 
modifiées de Lanaudière pour la tenue de son exposition annuelle de 
voitures anciennes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
D’AUTORISER le Club de voitures anciennes à tenir son exposition 
annuelle de voitures anciennes qui aura lieu au parc Lajoie le 12 juin 
2021 de 10 h à 16 h, remis au 13 juin en cas de pluie. 
 
D’AUTORISER l’utilisation de BBQ, la vente de hot-dogs et autres 
éléments en lien avec l’exposition, la diffusion de musique et d’autres 
animations. 
 
D’AUTORISER l’accès à l’électricité, aux services du parc et le prêt 
d’équipement. 
 
QU’il n’y ait aucun frais d’entrée. 
 
LE TOUT, conditionnellement à ce que les requérants se conforment 
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 le 
Club de voitures anciennes et modifiées conçoive son plan de site en 
considération des mesures sanitaires lors de l’événement, qu’il 
s’engage à respecter les règles sanitaires et à modifier certains 
paramètres de l’événement s’il y a lieu. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-255 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière de la Ville de Joliette à verser une aide 
financière aux organismes suivants : 
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- Les Répits de Gaby : contribution maximale de 500 $ pour 
rembourser les coûts de location d’un local sur présentation de la 
facture ou du contrat de service entre l’organisme et le Centre de 
services scolaire des Samares; 

- Maison d’hébergement jeunesse Roland-Gauvreau – Les Dames 
de Cœur de Lanaudière : 200 $. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
21-256 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 19 avril 2021; 
- Service d’Aménagement du territoire – Rapport comparatif 

mensuel du mois de mars 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
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 3 mai 2021, à 
16 h 30, par vidéoconférence. 
 
 
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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