
 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

16-08-2021 

 
94e SÉANCE 

CONSEIL 2017-2021 
 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 16 août 2021 à 
19 h à la salle du conseil située au 614, boulevard Manseau à Joliette 
 

 
 
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. 
 
 
21-465 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par la 
conseillère Claudia Bertinotti et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que modifié par l’ajout du point 33 a), 
lequel se lit comme suit : 
 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du 

quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Séance extraordinaire et séance ordinaire du 12 juillet 2021 – 

Approbation des procès-verbaux 

AMÉNAGEMENT 

4. Règlement 35-2002-53 – Amendant le Règlement 35-2002 sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) – 
Secteur de la rue Saint-Charles-Borromée Nord – Adoption 
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5. Règlement 79-432 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de l’avenue du Précieux-Sang – Adoption 

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

7. Technicien en urbanisme – Désignation 

ADMINISTRATION 

8. Règlement 39-2002-9 – Amendant le Règlement 39-2009 – 
Fonds de roulement – Adoption 

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

10. Règlement 151-2021-3 – Amendant le Règlement 151-2021 – 
Signalisation sur le territoire de la ville de Joliette – Adoption 

11. Dossier SAI-M-299524-2008 – Tribunal administratif du Québec 
– Nomination d’un représentant 

12. Élections municipales – Rémunération du personnel – 
Approbation 

13. Ministère des Transports – Programme d’aide pour les dessertes 
aériennes régionales – Aéroport de Joliette – Autorisation 

14. Aéroport de Joliette – Octant Aviation inc. – Mandat 
15. Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière – 

Vaccination mobile – Utilisation de l’espace public – Autorisation 
16. Semaine de la sécurité ferroviaire – Résolution d’appui 
17. Liste des comptes à payer du 30 juin au 3 août 2021 – 

Approbation 
18. Le Carré St-Louis de Joliette – Aide financière – Autorisation 
19. Acquisition d’un tracteur à gazon – Mode de financement 
20. Chambre de Commerce du Grand Joliette – Programme de 

partenariat annuel 2021-2022 – Autorisation 
21. Réfection des infrastructures des rues Richard, Baby, Fabre, 

Guilbault et Sainte-Anne – Généreux Construction inc. – 
Certificat de paiement numéro 3 

22. Construction de terrains de tennis et pickleball au parc Lajoie – 
BLR Excavation inc. – Certificat de paiement numéro 5 – 
Acceptation définitive 

23. Réfection des infrastructures de la rue Saint-Charles-Borromée – 
Généreux Construction inc. – Certificat de paiement numéro 8 

24. Office municipal d’habitation de Joliette – États financiers 2020 
25. Office municipal d’habitation de Joliette – Prévisions budgétaires 

révisées 2021 – Autorisation et abrogation 
26. Contrat de travail – M. Robert Parent – Autorisation 
27. Embauche d’un agent de stationnement – Service 

d’Aménagement du territoire 

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

28. Transmission de soumission par voie électronique – Autorisation 
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29. Achat regroupé de sel de déglaçage des chaussées – 
Saison 2021-2022 – Compass Minerals Canada Corp. – 
Adjudication de contrat 

30. Soumission numéro AP21-067 – Nettoyage du canal de 
dérivation – Marine International Dragage inc. – Adjudication de 
contrat 

31. Soumission numéro AP21-069 – Lampadaires décoratifs – 
Annulation 

32. Activités de financement d’organismes – Représentations 
diverses 

33. Divers 
33.a) Plateforme citoyenne 2021 – Travaux d'intégration – Blanko – 

Autorisation 
34. Dépôt de rapports 
35. Période de questions 
36. Date et heure de la prochaine assemblée 
37. Levée de l’assemblée 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-466 – SÉANCE EXTRAORDINAIRE ET SÉANCE ORDINAIRE DU 
12 JUILLET 2021 – APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal des séances 
extraordinaire et ordinaire du 12 juillet 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 les procès-verbaux des séances extraordinaire et 
ordinaire du 12 juillet 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-467 – RÈGLEMENT 35-2002-53 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 35-2002 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) – SECTEUR DE LA 
RUE SAINT-CHARLES-BORROMÉE NORD – 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 juillet 2021; 
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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 Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 35-2002-53 amendant le Règlement 35-
2002 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale de 
manière à remplacer le plan de l’annexe « P.I.I.A. RUE ST-CHARLES-
BORROMÉE NORD ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-468 – RÈGLEMENT 79-432 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE L’AVENUE DU PRÉCIEUX-SANG – 
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 Patrick Lasalle, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 79-432 amendant le Règlement de 
zonage 79 de manière à annexer le lot 2 901 059 (localisé le long de 
l’avenue du Précieux-Sang) à la zone C01-060 afin de permettre la 
construction d’un immeuble de quatre logements. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-469 – RÈGLEMENT 79-433 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE SAMUEL-RACINE – 
ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un 
règlement d'urbanisme exigées par la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme ont été respectées; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 79-433 amendant le Règlement de 
zonage 79 de manière à modifier la grille des usages et normes 
applicable à la zone I05-026 (localisée le long de la rue Samuel-Racine) 
afin d’ajouter les usages industriels « atelier de métier spécialisé » et 
« grossiste » ainsi que l’usage para-industriel « location d’outils de 
construction » aux usages déjà autorisés. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-470 – TECHNICIEN EN URBANISME – DÉSIGNATION 
 
CONSIDÉRANT l’embauche de M. Paul Marchand, le 9 août 2021, au 
poste auxiliaire au service de l’Aménagement du territoire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
DE DÉSIGNER M. Paul Marchand comme technicien en urbanisme de 
la Ville de Joliette. 
 
QUE M. Paul Marchand soit également désigné comme « officier 
responsable », « officier municipal » et comme « employé municipal 
autorisé » pour voir à l’application et au respect des règlements 79, 80, 
81, 83, 35-2002, 45-2003, 50-2003 et 126-2014 de la Ville de Joliette. 
 
D’AUTORISER M. Paul Marchand à émettre des constats d’infraction et 
à faire l’application de la réglementation municipale de la Ville de 
Joliette. 
 
D’ABROGER les résolutions 17-507 et 21-007. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-471 – RÈGLEMENT 39-2002-9 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 39-
2009 – FONDS DE ROULEMENT – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement les numéros 21-423 et 21-424, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 12 juillet 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 le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
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D’ADOPTER le Règlement 39-2002-9 amendant le Règlement 39-2002 
relatif au fonds de roulement de la Ville de Joliette afin d’augmenter le 
capital du fonds de roulement à 18 300 000 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-472 – RÈGLEMENT 94-2010-18 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 94-2010 – TARIFICATION POUR LE FINANCEMENT 
DE CERTAINS BIENS, SERVICES ET ACTIVITÉS DE LA VILLE DE 
JOLIETTE – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement les numéros 21-425 et 426, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 12 juillet 2021 en notant que le 
numéro du projet déposé doit se lire 94-2010 au lieu de 94-2020; 
 
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 Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 94-2010-18 amendant le Règlement 94-
2010 relatif à la tarification pour le financement de certains biens, 
services et activités de la Ville de Joliette afin de mettre à jour les 
annexes A, B et D. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-473 – RÈGLEMENT 151-2021-3 – 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 21-427 et 21-428, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 12 juillet 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 : 
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D’ADOPTER le Règlement 151-2021-3 amendant le Règlement 151-
2021 relatif à la signalisation sur le territoire de la Ville de Joliette afin 
de mettre à jour les annexes concernant les panneaux d’arrêt, les 
traverses piétonnes, les interdictions de stationner, le stationnement 
pour une période de deux heures et les cases de stationnement pour 
les personnes handicapées. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-474 – DOSSIER SAI-M-299524-2008 – TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DU QUÉBEC – NOMINATION D’UN 
REPRÉSENTANT 
 
CONSIDÉRANT l’avis de convocation pour le dossier SAI-M-299524-
2008 du Tribunal administratif du Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
DE NOMMER Mme Julie Bourgie, directrice du service des Finances et 
trésorerie, à agir pour et au nom de la Ville de Joliette dans le dossier 
SAI-M-299524-2008. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-475 – ÉLECTIONS MUNICIPALES – RÉMUNÉRATION DU 
PERSONNEL – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT les élections municipales qui se tiendront en 
novembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 88 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités, le conseil municipal peut établir 
un tarif de rémunération ou d’allocation pour les fonctions exercées par 
les membres du personnel électoral; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Yves Liard et résolu : 
 
QUE la rémunération et l’allocation du personnel électoral municipal, 
tant pour les élections municipales que pour tout référendum municipal, 
soit la suivante, à savoir :  
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2021 

TABLEAU DE RÉMUNÉRATION  
DU PERSONNEL ÉLECTORAL 

Président d’élection 
Tarif en vigueur* 

+ 2 000 $ 
forfaitaire 

Secrétaire d’élection 75 % du 
président 

Adjoint au président d’élection 50 % du 
président 

Réviseur 19,14 $ / h 
Secrétaire commission de révision 19,14 $ / h 
Agent réviseur 19,14 $ / h 
Scrutateur en chef (resp. de salle)  25,83 $ / h 
Primo (responsable des procédures)  18,48 $ / h 
Aide-primo 16,88 $ / h 
Scrutateur (BVA et BVO) 18,48 $ / h 
Secrétaire (BVA, BVO et BVI) 16,88 $ / h 
Président table de vérification 13,86 $ / h 
Membre table de vérification 13,86 $ / h 
Préposé à la liste électorale 13,86 $ / h 
 
QUE la rémunération du trésorier pour les fonctions exercées en vertu 
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités soit 
la suivante pour chaque acte posé, à savoir : 
 

 
*Selon le Règlement sur le tarif des rémunérations payables lors 
d’élections et de référendums municipaux c. E-2.2, r. 2 présentement 
en vigueur 

QUE la présente résolution abroge la résolution 17-347. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

Rapport de dépenses électorales d'un 
candidat indépendant autorisé Tarif en vigueur* 

Rapport de dépenses électorales d'un parti 
autorisé par candidat Tarif en vigueur* 

Rapport financier d'un candidat indépendant 
autorisé Tarif en vigueur* 

Rapport financier d'un parti autorisé Tarif en vigueur* 

Fonctions générales pour un candidat 
indépendant autorisé. Tarif en vigueur* 

Fonctions générales pour un parti par candidat Tarif en vigueur* 

Forfaitaire de base 1 000,00 $ 
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21-476 – MINISTÈRE DES TRANSPORTS – PROGRAMME D’AIDE 
POUR LES DESSERTES AÉRIENNES RÉGIONALES – AÉROPORT 
DE JOLIETTE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la lettre du ministère des Transports datée du 
2 juillet 2021 accordant une aide financière dans le cadre du 
Programme d’aide pour les dessertes aériennes régionales à la Ville de 
Joliette pour la réalisation d’une analyse comparative des modèles de 
gouvernance et l’estimation du trafic aérien en général pour l’aéroport 
de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
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 22 juillet 2021, signée par 
M. Yanick Blouin, laquelle est jointe à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-477 – AÉROPORT DE JOLIETTE – OCTANT AVIATION INC. – 
MANDAT 
 
CONSIDÉRANT le Plan stratégique de l’aérodrome de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services de la firme Octant Aviation inc.; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
DE MANDATER la firme Octant Aviation inc. pour réaliser une analyse 
comparative des modèles de gouvernance des aéroports municipaux et 
une estimation du trafic aérien en général à proximité de l’aéroport de 
Joliette pour une valeur de 19 500 $ plus les taxes et les frais 
applicables, le tout conditionnellement à ce que la facturation totale du 
projet incluant tous les frais n’atteigne pas 25 000 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-478 – CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX 
DE LANAUDIÈRE – VACCINATION MOBILE – UTILISATION DE 
L’ESPACE PUBLIC – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 21-462 autorisait le Centre intégré 
de santé et de services sociaux de Lanaudière à tenir une vaccination 
mobile le 15 juillet 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est toujours d’actualité de rendre disponible la 
vaccination pour la population joliettaine; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ENTÉRINER la tenue de la vaccination mobile du 13 août 2021 sur la 
place Bourget. 
 
D’AUTORISER le Centre intégré de santé et de services sociaux de 
Lanaudière à tenir ultérieurement une vaccination mobile sur le territoire 
de la ville de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-479 – SEMAINE DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE – 
RÉSOLUTION D’APPUI 
 
CONSIDÉRANT QUE la Semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu 
du 20 au 26 septembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt public de sensibiliser nos 
concitoyens sur le danger de ne pas tenir compte des signaux 
d’avertissement aux passages à niveau et de s’introduire sur les 
propriétés ferroviaires, afin de réduire le nombre de décès, de blessures 
et de dommages évitables résultant d’incidents mettant en cause des 
trains et des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QU’Opération Gareautrain est un partenariat public-
privé qui a pour objet de travailler de concert avec le public, le secteur 
ferroviaire, les gouvernements, les services de police, les médias, et 
autres organismes pour accroître la sensibilisation à la sécurité 
ferroviaire; 
 
CONSIDÉRANT QU‘Opération Gareautrain demande au conseil de la 
Ville de Joliette d’adopter la présente résolution afin d’appuyer les 
efforts soutenus déployés par cet organisme sensibiliser les gens, 
sauver des vies et prévenir les blessures dans les collectivités, y 
compris sur le territoire de la Ville de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’APPUYER la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire qui se 
déroulera du 20 au 26 septembre 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-480 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 30 JUIN AU 3 
AOÛT 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 6 453 052,44 $ pour la période du 30 juin au 3 août 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 30 juin au 3 août 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 30 juin au 3 août 2021 
 

a. Liste des transferts électroniques : 2 502 764,82 $ 

b. Liste des chèques : 411 926.65 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 6 237 374,57 $ 

Total 9 152 066,04 $ 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-481 – LE CARRÉ ST-LOUIS DE JOLIETTE – AIDE FINANCIÈRE – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme « Le Carré St-Louis de Joliette » a 
fait face à plusieurs difficultés ayant affecté sa situation financière; 
 
CONSIDÉRANT la nature des services offerts et la volonté de la Ville 
de Joliette d’assurer la pérennité de l’organisme; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de l’organisme « Le 
Carré St-Louis de Joliette »; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière à verser une aide financière de 14 000 $ 
pour les opérations de fonctionnement de l’organisme « Le Carré St-
Louis de Joliette ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-482 – ACQUISITION D’UN TRACTEUR À GAZON – MODE DE 
FINANCEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a fait l’acquisition d’un tracteur 
à gazon pour le service des Travaux publics et services techniques 
selon la soumission portant le numéro AP21-054; 
 
CONSIDÉRANT l’octroi du contrat par la résolution 21-446; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière à financer ce projet de la façon suivante : 
 
Le coût du projet, soit un montant de 54 593,50 $, sera financé par le 
fonds de roulement de la Ville et remboursé au moyen de trois 
versements égaux de 18 197,83 $, puisés à même les fonds généraux 
durant les trois prochaines années. 
 
Les remboursements du fonds de roulement débuteront dès que 
l’immobilisation aura 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 
 
 
21-483 – CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND JOLIETTE – 
PROGRAMME DE PARTENARIAT ANNUEL 2021-2022 – 
AUTORISATION 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, l’entente de partenariat 2021-2022 à intervenir entre la 
Chambre de commerce du Grand Joliette et la Ville de Joliette. 
 
D’AUTORISER la trésorière à payer, pour et au nom de la Ville de 
Joliette, la cotisation de 6 800 $, plus les taxes applicables, à la 
Chambre de Commerce du Grand Joliette pour adhérer au programme 
de partenariat annuel de la Chambre de Commerce du Grand Joliette 
pour la période 2021-2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-484 – RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DES RUES 
RICHARD, BABY, FABRE, GUILBAULT ET SAINTE-ANNE – 
GÉNÉREUX CONSTRUCTION INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT 
NUMÉRO 3 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
M. Marc-Antoine Giguère, ingénieur pour la firme Parallèle 54 Expert-
Conseil inc., en date du 2 août 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’APPROUVER le certificat de paiement numéro 3, des travaux de 
réfection des infrastructures des rues Richard, Baby, Fabre, Guilbault et 
Sainte-Anne tels que décrétés par la résolution 21-217 et d’autoriser la 
trésorière de la Ville de Joliette à payer à l’entreprise « Généreux 
Construction inc. » la somme de 846 745,66 $ à même le Règlement 
d’emprunt 204. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-485 – CONSTRUCTION DE TERRAINS DE TENNIS ET 
PICKLEBALL AU PARC LAJOIE – BLR EXCAVATION INC. – 
CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 5 – 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 
9 août 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Bonin, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat 
de paiement numéro 5, des travaux de construction de terrains de 
tennis et de pickleball au parc Lajoie tels que décrétés par la 
résolution 19-624 et d’autoriser la trésorière de la Ville de Joliette à 
payer à l’entreprise « BLR Excavation inc. » la somme de 8 065,59 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-486 – RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DE LA RUE SAINT-
CHARLES-BORROMÉE – GÉNÉREUX CONSTRUCTION INC. – 
CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 8 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
M. Olivier Fréchette, ingénieur pour la firme GBi, en date du 
7 juillet 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 le certificat de paiement numéro 8, des travaux de 
réfection des infrastructures de la rue Saint-Charles-Borromée, entre le 
boulevard Manseau et la voie ferrée tels que décrétés par la 
résolution 20-254 et d’autoriser la trésorière de la Ville de Joliette à 
payer à l’entreprise « Généreux Construction inc. » la somme de 
38 189,32 $ à même le Règlement d’emprunt 191. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-487 – OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE JOLIETTE – 
ÉTATS FINANCIERS 2020 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Alexandre Martel, appuyé par le 
conseiller Patrick Bonin et unanimement résolu : 
 
DE PRENDRE ACTE des états financiers vérifiés de l’Office municipal 
d’habitation de Joliette pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020, 
lesquels indiquent une contribution municipale de 106 086 $ au déficit 
d’exploitation. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-488 – OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE JOLIETTE – 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES RÉVISÉES 2021 – AUTORISATION ET 
ABROGATION 
 
CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires révisées de l'Office 
municipal d'habitation de Joliette, tel que présenté à la Ville de Joliette 
dans une correspondance datée du 3 juin 2021 et signée par M. Keith 
Lucien, conseiller en gestion à la Société d’habitation du Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
DE PRENDRE ACTE des prévisions budgétaires révisées de l’Office 
municipal d’habitation de Joliette pour l’année 2021, lesquelles 
prévoient des revenus de 1 993 634 $, des dépenses de 3 623 901 $, 
ainsi qu’un déficit d’exploitation de 1 630 267 $ absorbé à 90 % par le 
gouvernement du Québec et à 10 % par la Ville de Joliette, ce qui 
représente une contribution municipale de 163 026 $. 
 
D’AUTORISER la trésorière de la Ville de Joliette à payer ladite 
contribution de la Ville de Joliette au déficit d’exploitation de l'Office 
municipal d'habitation de Joliette pour l’année 2021. 
 
QUE la présente résolution abroge et remplace la résolution 21-282. 
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21-489 – CONTRAT DE TRAVAIL – M. ROBERT PARENT – 
AUTORISATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par la 
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville 
de Joliette, le contrat de travail à intervenir entre M. Robert Parent, 
ingénieur, et la Ville de Joliette à titre d’employé auxiliaire pour le 
service Hydro-Joliette pour une durée déterminée à compter du 
4 octobre 2021 jusqu’au 30 juin 2022 avec la possibilité de 
renouvellement après entente entre les parties. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-490 – EMBAUCHE D’UN AGENT DE STATIONNEMENT – 
SERVICE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
CONSIDÉRANT la vacance au poste d’agent de stationnement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette embauche M. Franck Manuel au poste d’agent 
de stationnement au sein du service d’Aménagement du territoire. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 23 août 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 3, 
de la convention collective en vigueur du Syndicat canadien de la 
fonction publique – section locale 5303 (cols blancs). 
 
D’AUTORISER M. Franck Manuel à émettre des constats d’infraction et 
à faire l’application de la réglementation municipale de la Ville de 
Joliette en matière de circulation, stationnement et des nuisances, dont 
notamment les règlements 80-2008, 82-2008 et 97-2011 et leurs 
amendements. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-491 – TRANSMISSION DE SOUMISSION PAR VOIE 
ÉLECTRONIQUE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi instaurant un nouveau régime 
d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, 
octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à 
répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions vient 
préciser certaines modalités relatives au mode de transmission des 
soumissions par voie électronique, notamment des mesures en cas de 
non-intégrité d’une soumission transmise électroniquement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER la transmission de soumission par voie électronique par 
l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres (SEAO). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-492 – ACHAT REGROUPÉ DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES 
CHAUSSÉES – SAISON 2021-2022 – COMPASS MINERALS 
CANADA CORP. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 18-219 mandatait l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) pour un terme de cinq ans de 
procéder, au nom de la Ville de Joliette, à un appel d’offres pour 
l’achat regroupé de sel de déglaçage des chaussées; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ouverture des soumissions s’est déroulée au 
bureau de l’UMQ le 26 mai dernier; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adjudication du contrat a été entérinée par 
le conseil d’administration de l’UMQ lors de son assemblée régulière 
du 18 juin 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’ADJUGER le contrat pour l’achat regroupé de sel de déglaçage 
des chaussées pour la saison 2021-2022 à l’entreprise « Compass 
Minerals Canada Corp. » laquelle a offert la plus basse soumission 
conforme, au prix unitaire de 78,33 $ la tonne métrique livrée, 
avant taxes, pour une quantité approximative de 2 400 tonnes 
métriques. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-493 – SOUMISSION NUMÉRO AP21-067 – NETTOYAGE DU 
CANAL DE DÉRIVATION – MARINE INTERNATIONAL 
DRAGAGE INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour des travaux de nettoyage 
du canal de dérivation de la rivière L’Assomption servant à 
l’approvisionnement pour la station de traitement d’eau potable a été 
publié sur le Système électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi que 
dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 15 juillet 2021; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Marine International Dragage inc. 230 000,00 $ 

2 Indy-co inc. 333 370,39 $ 
 
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 AP21-067, le contrat pour des travaux de nettoyage du canal de 
dérivation de la rivière L’Assomption servant à l’approvisionnement pour 
la station de traitement d’eau potable, au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit à « Marine International Dragage inc. », au montant de 
230 000,00 $, avant taxes. 
 
QUE le coût net, soit un montant de 241 500 $, soit financé à même les 
sommes provenant de la réserve financière prévue par le Règlement 
numéro 48-2003. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-494 – SOUMISSION NUMÉRO AP21-069 – LAMPADAIRES 
DÉCORATIFS – ANNULATION 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres AP21-069 pour l’achat de lampadaires 
décoratifs; 
 
CONSIDÉRANT QUE les modèles soumis ne répondent pas aux 
besoins de la Ville de Joliette et qu’à cet effet il y a lieu de revoir ceux-ci 
et d’en repréciser les composantes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
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D’ANNULER l’appel d’offres AP21-069. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-495 – 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 verser une aide financière à l’organisme 
suivant : 
 
- Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière 

(TROCL) – Semaine nationale de l’action communautaire 
autonome : 250 $. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
21-496 – PLATEFORME CITOYENNE 2021 – TRAVAUX 
D’INTÉGRATION – BLANKO – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette travaille sur une initiative de 
recherche et développement afin de créer, développer et bonifier une 
solution numérique adaptative visant l’accessibilité universelle et 
numérique à tous les services de la Ville de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT les projets prévus pour 2021, soit : 
 

• Un système de gestion des requêtes incluant une phase pilote 
(phase I); 

• Une formation étendue sur l’opération du site Internet de la Ville de 
Joliette, de sa console et de ses nouvelles fonctionnalités; 

• Une enveloppe de temps en consultation pour assurer 
l’amélioration continue du site Internet de la Ville de Joliette; 

• Les activités d’accompagnement de projets. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER les dépenses et les travaux d’intégration de différentes 
initiatives pour compléter l’implantation des solutions numériques de la 
plateforme citoyenne pour un montant de 16 950,00 $, plus les taxes 
applicables, lesquels travaux seront effectués par la firme Blanko. 
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QUE le coût net, soit un montant de 15 479,45 $, soit financé par le 
fonds de roulement de la Ville de Joliette et remboursé en trois 
versements annuels égaux et consécutifs de 5 159,82 $, 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 
 
 
21-497 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 16 août 2021; 
- Service de l’Aménagement du territoire – Rapport comparatif 

mensuel du mois de juin 2021; 
- Service des Incendies – Rapport mensuel du mois de 

juin 2021. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du 
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le mardi 
7 septembre 2021, à 19 h, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de 
Joliette. 
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LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 19 h 36. 
 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière 

37 

330 


	Résolution 006-01-2021
	Règlement 472-2021
	Résolution 007-01-2021
	Règlement 473-2021
	Résolution 007-01-2021
	Règlement 473-2021
	Résolution 007-01-2021
	Règlement 473-2021
	Résolution 007-01-2021
	Règlement 473-2021
	Résolution 007-01-2021
	Règlement 473-2021
	Résolution 007-01-2021
	Règlement 473-2021
	Résolution 008-01-2021
	Règlement 474-2021
	Résolution 009-01-2021
	Règlement 475-2021
	Résolution 010-01-2021
	Règlement 476-2021
	Selon R.F.U. (selon la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), art.205)
	Résolution 216-11-2020
	Résolution 014-01-2021
	Règlement 480-2021
	Résolution 216-11-2020
	Selon R.F.U. (selon la LAU, art. 205)
	Résolution 013-01-2021
	Règlement 479-2021
	Selon R.F.U. (selon la LAU, art. 205)
	Résolution 216-11-2020
	Montant fixe des villes participantes
	Résolution 221-11-2020
	TOTAL

