
 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

07-09-2021 

 
95e SÉANCE 

CONSEIL 2017-2021 
 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 
7 septembre 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. 
 
 
21-498 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danielle Landreville, appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour 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 16 août 2021 – Approbation du procès-

verbal 
4. Rapport annuel 2020 – Service aux citoyens 

AMÉNAGEMENT 

5. Plans d’implantation et d’intégration architecturale 
6. Bâtiments patrimoniaux cités 
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7. Règlement 45-2003-21 – Amendant le Règlement 45-2003 sur 
les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble – Secteur centre-ville – Avis de 
motion 

8. Règlement 45-2003-21 – Amendant le Règlement 45-2003 sur 
les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble – Secteur du centre-ville – Projet – 
Adoption 

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

10. Projet de tour de télécommunication – Vidéotron – 635, rue 
Nazaire-Laurin – Implantation 

11. Réseau Environnement – Programme d’excellence pour la 
biodiversité – Adhésion 

ADMINISTRATION 

12. Gestion de la mutuelle de prévention de l’Union des 
municipalités du Québec – Services professionnels – 
Autorisation 

13. Entente concernant la communication de données des plumitifs 
des cours municipales et leur diffusion sur le site internet de 
SOQUIJ – Autorisation 

14. Location d’une partie du lot 3 903 329 – Rue Richard – Bail – 
Autorisation 

15. Location d’une partie du lot 3 329 501 – Boulevard Dollard – Bail 
– Autorisation 

16. Convention visant à établir certaines conditions relativement aux 
services d’électricité – 9373-6080 Québec inc. – Autorisation 

17. Protocole d’entente révisé – Construction de nouvelles rues – 
Quartier Saint-Pierre Sud – Autorisation 

18. Commission municipale du Québec – Exemption de taxes 
foncières – Musée d’art de Joliette – Dossier CMQ-57848-003 

19. Programme des cadets de la Sûreté du Québec – Saison 
estivale 2022 

20. Liste des comptes à payer du 4 au 24 août 2021 – Approbation 
21. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à 

un emprunt par obligations au montant de 6 949 000 $ qui sera 
réalisé le 17 septembre 2021 

22. Émission d’obligations – Résolution d’adjudication 
23. 15e édition du Marché de Noël de Joliette – Demande d’aide 

financière – Autorisation 
24. Aménagement du sous-sol de la bibliothèque Rina-Lasnier – 

Services professionnels – Financement par le fonds de 
roulement – Autorisation 

25. Société musicale Fernand-Lindsay – Demande d’aide financière 
– Autorisation 

332 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

07-09-2021 

26. Réfection de trottoirs, bordures et entrées charretières – Trottoir 
Joliette inc. – Certificat de paiement numéro 1 final – Acceptation 
définitive 

27. Réaménagement du boulevard Dollard – Généreux 
Construction inc. – Certificat de paiement numéro 4 final – 
Acceptation définitive 

28. Système de désinfection aux ultraviolets – Usine de traitement 
d’eau potable – Groupe Mécano inc. – Certificat de paiement 
numéro 9 

29. Migration vers Office-365 – Autorisation 
30. Mme Catherine Pellerin – Permanence – Directeur – Capital 

humain 
31. M. Jean-Christophe Gagnon-Fortier – Permanence – Opérateur-

concierge – Service des Loisirs et de la culture 
32. Politique favorisant le télétravail – Approbation 

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

33. Soumission numéro AP21-070 – Fournitures informatiques – Les 
Entreprises Nicole Poisson inc. – Adjudication de contrat 

34. Soumission numéro AP21-080 – Arbres de remplacement – 
Agrile du frêne – Les Terrassements Multi-Paysages inc. – 
Adjudication de contrat 

35. Soumission numéro AP21-081 – Aménagement d’une zone 
jeunesse hivernale – Annulation 

36. Services professionnels – Procureur – Cour municipale – Option 
de renouvellement – Autorisation 

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 

37. Potentiel en eau souterraine – Étude de caractérisation – 
Autorisation 

LOISIRS ET CULTURE 

38. Fonds des legs – Développement des communautés – Demande 
de subvention – Autorisation 

39. Ministère de la Culture et des Communications – Convention 
d’aide financière – Entente de développement culturel 2021-2023 
– Addenda – Autorisation 

40. Journée internationale des aînés – Table régionale de 
concertation des aînés de Lanaudière – Utilisation de l’espace 
public – Autorisation 

41. Plan d’action 2021-2023 de la politique de la famille et des aînés 
– Autorisation 

42. Activités de financement d’organismes – Représentations 
diverses 

43. Divers 
44. Dépôt de rapports 
45. Période de questions 
46. Date et heure de la prochaine assemblée 
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47. Levée de l’assemblée 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-499 – SÉANCE ORDINAIRE DU 16 AOÛT 2021 – APPROBATION 
DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 16 août 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 la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 
16 août 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-500 – RAPPORT ANNUEL 2020 – SERVICE AUX CITOYENS 
 
Monsieur le conseiller Alexandre Martel, président de la commission 
service aux citoyens – ville intelligente, présente le rapport annuel 2020. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Alexandre Martel, appuyé par la 
conseillère Danielle Landreville et unanimement résolu : 
 
DE PRENDRE ACTE du rapport annuel 2020 service aux citoyens. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-501 – PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE 
 
CONSIDÉRANT les demandes présentées par divers requérants dans 
le cadre du Règlement 35-2002 relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité consultatif 
d’urbanisme concernant lesdites demandes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’APPROUVER les plans dont la liste est jointe à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante, à savoir : 
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1. PIIA-2021-08-59 – M. Pierre Sasseville – Info Logement – 461, 
rue De Lanaudière 
D’accepter la demande soumise par M. Pierre Sasseville et 
illustrée par Enseignes Amtech Signature, afin d’autoriser le 
remplacement d’une enseigne sur poteau existante à l’immeuble 
situé au 461, rue De Lanaudière, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2021-08-59 du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 

2. PIIA-2021-08-60 – Mme Zara Arabzadeh – Atelier Farda – 574, 
rue Saint-Viateur 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Zara 
Arabzadeh, afin d’autoriser l’installation d’une enseigne murale à 
l’immeuble situé au 574, rue Saint-Viateur, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2021-08-60 du 
comité consultatif d’urbanisme. 
 

3. PIIA-2021-08-61 – M. Nghi Thanh Nguyen – Honicha – 425, 
boulevard Manseau 
D’accepter la demande soumise par M. Nghi Thanh Nguyen, afin 
d’autoriser le remplacement des facettes d’une enseigne 
projetante à l’immeuble situé au 425, boulevard Manseau, le tout 
selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2021-08-61 du comité consultatif d’urbanisme. 
 

4. PIIA-2021-08-62 – Mme Catherine Lemieux – MyoAxial – 117, 
rue Saint-Paul 
D’accepter la demande soumise par Mme Catherine Lemieux et 
illustrée par Elite MS, afin d’autoriser l’installation d’une enseigne 
projetante et d’une enseigne sur vitrage à l’immeuble situé au 117, 
rue Saint-Paul, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2021-08-62 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

5. PIIA-2021-08-63 – Mme Charlotte Déziel – 365 à 367, boulevard 
Manseau 
D’accepter la demande soumise par Mme Charlotte Déziel, afin 
d’autoriser l’installation d’un escalier en cour arrière à l’immeuble 
situé aux 365 à 367, boulevard Manseau, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2021-08-63 du 
comité consultatif d’urbanisme. 
 

6. PIIA-2021-08-64 – Mme Valérie Beaulieu – Val Délice – 163, rue 
Lajoie Sud 
D’accepter la demande soumise par Mme Valérie Beaulieu et 
illustrée par Project Image, afin d’autoriser l’installation d’une 
enseigne projetante à l’immeuble situé au 163, rue Lajoie Sud, le 
tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2021-08-64 du comité consultatif d’urbanisme. 
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7. PIIA-2021-08-65 – M. Fran Derkson – Financière Fairstone – 
596, rue Saint-Charles-Borromée Nord 
D’accepter la demande soumise par M. Fran Derkson et illustrée 
par International Néon, afin d’autoriser le remplacement d’une 
enseigne murale existante à l’immeuble situé au 596, rue Saint-
Charles-Borromée Nord, le tout selon les conditions apparaissant 
à la recommandation PIIA-2021-08-65 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

8. PIIA-2021-08-66 – M. Pierrick Lapointe – Gestion Pella inc. – 
Lots 3 328 075 et 3 328 091 – Boulevard de la Base-de-Roc 
D’accepter la demande soumise par M. Pierrick Lapointe et 
illustrée par M. Louis Morrissette, architecte, afin d’autoriser la 
construction d’un garage jumelé et les modifications apportées au 
stationnement rattaché à l’immeuble numéro 1 situé sur les 
lots 3 328 075 et 3 328 091 donnant sur le boulevard de la Base-
de-Roc, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2021-08-66 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

9. PIIA-2021-08-67 – Mme Hélène Marcoux – Groupe Evex inc. – 
Lots 6 191 793 et 6 191 794 – Rue Agnès-Parent 
D’accepter la demande soumise par Mme Hélène Marcoux du 
Groupe Evex inc. et illustrée par Blanchette architectes, afin 
d’autoriser la construction de deux immeubles multifamiliaux de 
quatre étages comportant trente-deux logements, de deux 
immeubles multifamiliaux de trois étages comportant vingt-quatre 
logements et de deux bâtiments accessoires sur les lots 6 191 793 
et 6 191 794 donnant sur la rue Agnès-Parent, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2021-08-67 du 
comité consultatif d’urbanisme. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
21-502 – BÂTIMENTS PATRIMONIAUX CITÉS 
 
CONSIDÉRANT les demandes présentées dans le cadre du 
Règlement 136-2016 sur la citation des biens patrimoniaux; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du conseil local du patrimoine 
concernant lesdites demandes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’APPROUVER la demande de rénovation ou restauration sur un 
immeuble patrimonial cité, à savoir : 
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1. RRBP-2021-08-03 – M. Michel Lapalme – Fabrique de la 
paroisse de Saint-Charles-Borromée – 330 à 334, rue 
Papineau 
D’accepter la demande soumise par M. Michel Lapalme afin 
d’autoriser la restauration des portes avant de l’église Christ-Roi. 

 
D’APPROUVER la demande de réalisation d’aménagements paysagers 
sur un immeuble patrimonial cité, à savoir : 
 
1. AP-2021-08-02 – M. Michael Douglas Kelly – DKP Notaires 

Avocats – 384 à 390, boulevard Manseau 
D’accepter la demande soumise par M. Michael Douglas Kelly afin 
d’autoriser la réalisation d’aménagements paysagers à l’intérieur 
des cours avant et latérale droite, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation AP-2021-08-02 du conseil local 
du patrimoine. 

 
D’APPROUVER la demande de construction d’un stationnement sur un 
immeuble patrimonial cité, à savoir : 
 
1. STAT-2021-08-01 – M. Thierry Freire – Équipe Laurence – 2, 

rue Saint-Charles-Borromée Nord 
D’accepter la demande soumise par M. Thierry Freire, afin 
d’autoriser le pavage du stationnement localisé à l’arrière de 
l’évêché, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation STAT-2021-08-01 du conseil local du patrimoine. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
21-503 – RÈGLEMENT 45-2003-21 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 45-2003 SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – SECTEUR CENTRE-VILLE – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d’une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 45-2003-21 
amendant le Règlement 45-2003 sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble de 
manière à y assujettir la zone C03-067 (localisée le long des rues Lajoie 
Sud, De Lanaudière, Saint-Antoine et Saint-Barthélemy Sud) au projet 
particulier de requalification d’un immeuble ou d’un secteur commercial, 
industriel ou institutionnel. 
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21-504 – RÈGLEMENT 45-2003-21 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 45-2003 SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – SECTEUR DU CENTRE-VILLE – 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 45-2003-21 amendant le 
Règlement 45-2003 sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble de manière à y assujettir la 
zone C03-067 (localisée le long des rues Lajoie Sud, De Lanaudière, 
Saint-Antoine et Saint-Barthélemy Sud) au projet particulier de 
requalification d’un immeuble ou d’un secteur commercial, industriel ou 
institutionnel. 
 
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 
 
 
21-505 – RÈGLEMENT 79-434 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – PANNEAUX PUBLICITAIRES EXTÉRIEURS SUR LES 
TERRAINS DE SPORT – 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 le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 79-434 amendant le Règlement de 
zonage 79 de manière à modifier les dispositions relatives aux 
enseignes autorisées sans certificat d’autorisation afin de permettre les 
panneaux publicitaires extérieurs sur les terrains de sport. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-506 – PROJET DE TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION – 
VIDÉOTRON – 635, RUE NAZAIRE-LAURIN – IMPLANTATION 
 
CONSIDÉRANT QUE Vidéotron souhaite procéder à l’implantation 
d’une nouvelle tour de télécommunication sur le terrain situé au 635, 
rue Nazaire-Laurin afin d’assurer une couverture adéquate sur le 
territoire de la ville de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE le site visé pour l’implantation de la nouvelle tour 
de télécommunication est localisé dans une zone permettant une telle 
implantation, soit la zone I05-007, le tout, en respect de plusieurs 
conditions; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
QUE les membres du conseil de la Ville de Joliette sont favorables au 
projet d’implantation d’un système d’antenne de radiocommunication et 
de radiodiffusion soumis par Vidéotron et localisé sur le lot 3 329 053, le 
tout selon les conditions énumérées aux articles 7.40 à 7.40.2 du 
Règlement de zonage 79. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-507 – RÉSEAU ENVIRONNEMENT – PROGRAMME 
D’EXCELLENCE POUR LA BIODIVERSITÉ – ADHÉSION 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil de la Ville de Joliette ont 
pris connaissance d’un protocole d’entente à intervenir entre la Ville de 
Joliette et « Réseau Environnement » concernant l’adhésion au 
programme d’excellence pour la biodiversité (PEXBD); 
 
CONSIDÉRANT QUE ce document demeure annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s’il était ici reproduit au 
long; 
 
CONSIDÉRANT QU’il a pour objet de promouvoir les bonnes pratiques 
pour protéger la biodiversité et de rallier un grand nombre de 
municipalités afin de préserver et mettre en valeur la biodiversité 
québécoise; 
 
CONSIDÉRANT l’invitation reçue de Réseau Environnement afin de 
participer au PEXBD; 
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CONSIDÉRANT QUE l’adhésion à ce programme présente plusieurs 
avantages significatifs pour les organismes municipaux participants 
dont une méthode commune et des outils de suivis pour évaluer les 
activités, un partage d’expertise entre les professionnels du milieu, une 
formation sur les techniques de conservation et de mise en valeur de la 
biodiversité et sur l’utilisation des indicateurs, une reconnaissance 
publique pour les efforts de préservation de la biodiversité, etc.; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’APPROUVER, à toutes fins que de droit, le protocole d’entente à 
intervenir entre la Ville de Joliette et « Réseau Environnement ». 
 
D’AUTORISER l’adhésion au programme d’excellence pour la 
biodiversité pour une année. 
 
D’AUTORISER le directeur du service d’Aménagement du territoire à 
signer tout document destiné à donner plein effet à la présente 
résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-508 – GESTION DE LA MUTUELLE DE PRÉVENTION DE 
L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – SERVICES 
PROFESSIONNELS – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 18-610 autorisait le paiement des 
contrats de services professionnels de services financiers et de gestion 
et prévention de la mutuelle de prévention de l’Union des municipalités 
du Québec (UMQ) pour trois ans, soit pour les années 2019 à 2021 
inclusivement; 
 
CONSIDÉRANT la clause au contrat de gestion de la mutuelle de 
prévention qui prévoit une possibilité de renouvellement pour les 
années 2022 et 2023 aux mêmes tarifs; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’UMQ a exercé l’année d’option 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière de la Ville de Joliette à payer à l’Union des 
municipalités du Québec le montant annuel des contrats de services 
professionnels de services financiers et de gestion et prévention de la 
mutuelle de prévention pour l’année 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-509 – ENTENTE CONCERNANT LA COMMUNICATION DE 
DONNÉES DES PLUMITIFS DES COURS MUNICIPALES ET LEUR 
DIFFUSION SUR LE SITE INTERNET DE SOQUIJ – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution G2006-05-25 approuvait l’entente 
concernant la communication de données et leur diffusion dans une 
banque en ligne sur Internet avec la Société québécoise d’information 
juridique et en autorisait la signature; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Justice a confié un mandat 
visant la réalisation d’une étude portant sur l’évolution des cours 
municipales et la notion de justice de proximité comprenant la 
réalisation de quatre études distinctes à l’Institut québécois de réforme 
du droit et de la justice; 
 
CONSIDÉRANT QUE les cours municipales sont invitées à consentir au 
partage des données actuellement transmises à la Société québécoise 
d’information juridique (SOQUIJ) pour aider à la réalisation desdites 
études; 
 
CONSIDÉRANT QUE la personne autorisée en 2006 à signer les 
documents requis n’est plus à l’emploi de la Ville de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’AUTORISER la greffière de la cour municipale commune de Joliette à 
signer les documents relatifs à l’entente « Entente concernant la 
communication des données des plumitifs des cours municipales et leur 
diffusion sur le site Internet de SOQUIJ ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-510 – LOCATION D’UNE PARTIE DU LOT 3 903 329 – RUE 
RICHARD – BAIL – AUTORISATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER le bail de location à intervenir entre la Ville de Joliette 
et la Meunerie Philippe Dalphond & fils inc. relatif à la location d’une 
partie du lot 3 903 329, soit l’emprise d’une partie de la rue Richard, 
ayant une superficie de 75 mètres carrés, tel qu’illustré au plan annexé 
audit bail. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, ledit bail de location 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 
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21-511 – LOCATION D’UNE PARTIE DU LOT 3 329 501 – 
BOULEVARD DOLLARD – BAIL – AUTORISATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Yves Liard, appuyé par le conseiller 
Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER le bail de location à intervenir entre la Ville de Joliette 
et la Mme Alicia St-Georges relatif à la location d’une partie du 
lot 3 329 501, soit l’emprise d’une partie du boulevard Dollard, ayant 
une superficie de 103,67 mètres carrés, tel qu’illustré au plan annexé 
audit bail. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, ledit bail de location 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 
 
 
21-512 – CONVENTION VISANT À ÉTABLIR CERTAINES 
CONDITIONS RELATIVEMENT AUX SERVICES D’ÉLECTRICITÉ – 
9373-6080 QUÉBEC INC. – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la convention visant à établir certaines conditions 
relativement aux services d’électricité intervenue entre la Ville de 
Joliette et 9373-6080 Québec inc. est arrivée à échéance; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’APPROUVER la convention visant à établir certaines conditions 
relativement aux services d’électricité à intervenir entre la Ville de 
Joliette et 9373-6080 Québec inc. pour une période de trois ans. 
 
D’AUTORISER le maire et la directrice du service d’Hydro-Joliette à 
signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, ladite convention, 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 
 
 
21-513 – PROTOCOLE D’ENTENTE RÉVISÉ – CONSTRUCTION DE 
NOUVELLES RUES – QUARTIER SAINT-PIERRE SUD – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE les compagnies « 9243-1535 Québec inc. » et 
« Construction Alain Lebeau inc. » désirent construire de nouvelles rues 
aux angles des rues du Père-Florian-Bournival et Roland-Gauvreau; 
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CONSIDÉRANT QU’en vertu du Règlement 111-2012, le promoteur 
doit signer un protocole d’entente avec la Ville de Joliette pour la 
réalisation d’un projet comportant des travaux municipaux; 
 
CONSIDÉRANT la modification de l’option de la garantie à la demande 
d’un des promoteurs; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 20-443 autorisant la signature du 
protocole d’entente initial et la résolution 21-048 autorisant la signature 
du protocole d’entente révisé; 
 
CONSIDÉRANT l’article 9 dudit protocole; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’APPROUVER la cession de la compagnie Placement Alain 
Lebeau inc. vers la compagnie Construction Alain Lebeau inc. 
 
D’APPROUVER le protocole d’entente 2020 – Révision 2 à intervenir 
entre la Ville de Joliette et les compagnies « 9243-1535 Québec inc. » 
et « Construction Alain Lebeau inc. » pour des travaux de construction 
de deux rues situées dans le quartier Saint-Pierre Sud. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, ledit protocole d’entente, de même que tout document 
jugé nécessaire ou utile afin de donner plein effet à la présente 
résolution. 
 
QUE la contribution financière de la Ville de Joliette (20,37 % des 
travaux) sera financée par le fonds de roulement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-514 – COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC – EXEMPTION 
DE TAXES FONCIÈRES – MUSÉE D’ART DE JOLIETTE – DOSSIER 
CMQ-57848-003 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, la 
Commission municipale du Québec doit consulter la Ville de Joliette 
dans le cadre d’une demande de reconnaissance aux fins d’exemption 
de taxes; 
 
CONSIDÉRANT QU’une telle demande a été formulée par le Musée 
d’art de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
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QUE la Ville de Joliette informe la Commission municipale du Québec 
qu’elle s’en remet à la discrétion de cette dernière concernant la 
demande de reconnaissance aux fins d’exemption de taxes formulée 
par le Musée d’art de Joliette visant l’immeuble situé au 145, rue du 
Père-Wilfrid-Corbeil à Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-515 – PROGRAMME DES CADETS DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 
– SAISON ESTIVALE 2022 
 
CONSIDÉRANT QUE la Sûreté du Québec offre aux MRC et 
municipalités la possibilité de poursuivre leur participation dans le 
programme des cadets pour la saison estivale 2022; 
 
CONSIDÉRANT le besoin d’amélioration du sentiment de sécurité, 
l’enjeu de l’itinérance et le nombre grandissant des activités offertes sur 
le territoire de la ville de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
DE DEMANDER à la Sûreté du Québec la présence d’un duo de cadets 
dédié uniquement au territoire de la Ville de Joliette selon les critères 
suivants : 
 

a- 400 heures selon le service de base; 
b- un maximum de 400 heures supplémentaire au service de base. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
21-516 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 4 AU 24 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 1 145 417,45 $ pour la période du 4 au 24 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 4 au 24 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. 
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Liste des dépenses autorisées par délégation et des comptes à 
payer pour la période du 4 au 24 août 2021 
 

a. Liste des transferts électroniques : 2 186 402,24 $ 

b. Liste des chèques : 585 771,40 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 839 523,76 $ 

Total 3 611 697,40 $ 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-517 – RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE 
ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR OBLIGATIONS 
AU MONTANT DE 6 949 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 
17 SEPTEMBRE 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts 
suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la 
Ville de Joliette souhaite émettre une série d'obligations, soit une 
obligation par échéance, pour un montant total de 6 949 000 $ qui sera 
réalisé le 17 septembre 2021, réparti comme suit : 

Règlements 
d'emprunts # Pour un montant de $ 
131 923 500 $ 
132 107 300 $ 
134 68 100 $ 
183 170 000 $ 
157 712 600 $ 
160 2 217 500 $ 
192 1 500 000 $ 
198 615 000 $ 
198 635 000 $ 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 
conséquence; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la 
Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour 
les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements 
d'emprunts numéros 157, 160, 192 et 198, la Ville de Joliette souhaite 
émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces 
règlements; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule 
soient financés par obligations, conformément à ce qui suit : 

21 

345 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

07-09-2021 

 
1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 

17 septembre 2021; 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 17 mars et le 

17 septembre de chaque année; 
3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; 

toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des 
détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

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

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 
compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et 
responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses 
adhérents; 

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

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

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

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

Ville de Joliette, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin 
d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les obligations 
entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été 
authentifiées. 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2027 et suivantes, le terme prévu dans les règlements 
d'emprunts numéros 157, 160, 192 et 198 soit plus court que celui 
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à 
compter du 17 septembre 2021), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le 
solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-518 – ÉMISSION D’OBLIGATIONS – RÉSOLUTION 
D’ADJUDICATION 
 
Date 
d’ouverture : 7 septembre 2021 Nombre de 

soumissions : 4 

Heure 
d’ouverture : 11 h Échéance 

moyenne : 4 ans et 3 mois 

Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des Finances 
du Québec Date 

d’émission :  17 septembre 2021 
Montant : 6 949 000 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d’emprunts 
numéro 131, 132, 134, 183, 157, 160, 192 et 198, la Ville de Joliette 
souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par 
échéance; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a demandé, à cet égard, par 
l’entremise du système électronique « Service d’adjudication et de 
publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du 
financement municipal », des soumissions pour la vente d’une émission 
d’obligations, datée du 17 septembre 2021, au montant de 6 949 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’appel d’offres public pour la vente de 
l’émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu quatre 
soumissions conformes, le tout selon l’article 555 de la Loi sur les cités 
et villes (RLRQ, chapitre C-19) et de la résolution adoptée en vertu de 
cet article; 
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Nom du 
soumissionnaire 

Prix 
offert Montant Taux Échéance Coût réel 

MARCHÉ MONDIAUX 
CIBC INC. 99,15235 

515 000 $ 0,50000 % 2022 

1,44162 % 
525 000 $ 0,70000 % 2023 
535 000 $ 0,90000 % 2024 
546 000 $ 1,20000 % 2025 

4 828 000 $ 1,30000 % 2026 

FINANCIÈRE BANQUE 
NATIONALE INC. 98,90800 

515 000 $ 0,50000 % 2022 

1,44856 % 
525 000 $ 0,65000 % 2023 
535 000 $ 0,85000 % 2024 
546 000 $ 1,10000 % 2025 

4 828 000 $ 1,25000 % 2026 

VALEURS 
MOBILIÈRES BANQUE 
LAURENTIENNE INC. 

98,85880 

515 000 $ 0,50000 % 2022 

1,45884 % 
525 000 $ 0,60000 % 2023 
535 000 $ 0,85000 % 2024 
546 000 $ 1,10000 % 2025 

4 828 000 $ 1,25000 % 2026 

VALEURS 
MOBILIÈRES 

DESJARDINS INC. 
98,82200 

515 000 $ 0,50000 % 2022 

1,47432 % 
525 000 $ 0,70000 % 2023 
535 000 $ 0,90000 % 2024 
546 000 $ 1,10000 % 2025 

4 828 000 $ 1,25000 % 2026 
 
CONSIDÉRANT QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que 
la soumission présentée par la firme MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. 
est la plus avantageuse; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit. 
 
QUE l'émission d'obligations au montant de 6 949 000 $ de la Ville de 
Joliette soit adjugée à la firme MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. 
 
QUE demande soit faite à cette dernière de mandater Service de dépôt 
et de compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de 
cette émission. 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription 
en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable 
des transactions à effectuer de ses adhérents. 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences 
légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à 
signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé 
« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux 
entreprises ». 
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QUE le maire et la trésorière soient autorisés à signer les obligations 
visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-519 – 15E ÉDITION DU MARCHÉ DE NOËL DE JOLIETTE – 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande d’aide financière du Marché de Noël 
de Joliette dans le cadre de sa 15e édition; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D'AUTORISER la trésorière à verser à l’organisme « Le Marché de 
Noël de Joliette inc. » une aide financière de 15 000 $ pour la 
15e édition du Marché de Noël de Joliette qui se déroulera du 
27 novembre au 23 décembre 2021. 
 
D’AUTORISER la trésorière à verser à l’organisme « Le Marché de 
Noël de Joliette inc. » une aide financière de 5 000 $ pour la promotion 
régionale des trois marchés de Noël de la région. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-520 – AMÉNAGEMENT DU SOUS-SOL DE LA BIBLIOTHÈQUE 
RINA-LASNIER – SERVICES PROFESSIONNELS – FINANCEMENT 
PAR LE FONDS DE ROULEMENT – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du budget triennal d’immobilisations pour 
l’année 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet d’aménagement du sous-sol de la 
bibliothèque Rina-Lasnier fait partie des projets à réaliser en 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’AUTORISER la dépense du projet d’aménagement du sous-sol de la 
bibliothèque Rina-Lasnier, estimé à 50 000 $, le tout financé par le 
fonds de roulement. 
 
D’AUTORISER la dépense pour un mandat de services professionnel, 
dans le cadre du projet d’aménagement du sous-sol de la bibliothèque 
Rina-Lasnier, estimé à 50 000 $, taxes incluses. 
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QUE le coût estimé dudit mandat de services professionnels, soit un 
montant de 50 000 $, taxes incluses, soit financé par le fonds de 
roulement de la Ville de Joliette et remboursé au moyen de trois 
versements égaux de 16 667,00 $, puisés à même les fonds généraux 
durant les trois prochaines années. 
 
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 
 
 
21-521 – SOCIÉTÉ MUSICALE FERNAND-LINDSAY – DEMANDE 
D’AIDE FINANCIÈRE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de la Société musicale 
Fernand-Lindsay; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière à verser à la Société musicale Fernand-
Lindsay une aide financière de 3 500 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-522 – RÉFECTION DE TROTTOIRS, BORDURES ET ENTRÉES 
CHARRETIÈRES – TROTTOIR JOLIETTE INC. – CERTIFICAT DE 
PAIEMENT NUMÉRO 1 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 
23 août 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat 
de paiement numéro 1 final, des travaux de réfection de trottoirs, 
bordures et entrées charretières tels que décrétés par la résolution 21-
176 et d’autoriser la trésorière de la Ville de Joliette à payer à 
l’entreprise « Trottoir Joliette inc. » la somme de 108 459,37 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-523 – RÉAMÉNAGEMENT DU BOULEVARD DOLLARD – 
GÉNÉREUX CONSTRUCTION INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT 
NUMÉRO 4 FINAL – ACCEPTATION DÉFINITIVE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Marc-
Antoine Giguère, ingénieur pour la firme Parallèle 54 Expert-
Conseil inc., en date du 25 août 2021; 
 
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 4 final, des travaux de réaménagement de la voirie 
du boulevard Dollard tels que décrétés par la résolution 20-284 et 
d’autoriser la trésorière de la Ville de Joliette à payer à l’entreprise 
« Généreux Construction inc. » la somme de 46 451,29 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-524 – SYSTÈME DE DÉSINFECTION AUX ULTRAVIOLETS – 
USINE DE TRAITEMENT D’EAU POTABLE – GROUPE 
MÉCANO INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 9 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Hugo 
Chartier, ingénieur pour la firme WSP, en date du 25 août 2021; 
 
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 9, des travaux 
d’installation d’un système de désinfection aux ultraviolets à l’usine de 
traitement d’eau potable tels que décrétés par la résolution 20-374 et 
d’autoriser la trésorière de la Ville de Joliette à payer à l’entreprise 
« Groupe Mécano inc. » la somme de 86 905,80 $ à même le 
Règlement d’emprunt 198. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-525 – MIGRATION VERS OFFICE-365 – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le parc logiciel bureautique est désuet; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet pilote de migration vers Office-365 a été 
complété avec succès; 
 
CONSIDÉRANT l’article 6.3, alinéa 1), paragraphes 5o et 6o du 
règlement 170-2021 sur la gestion contractuelle; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER la dépense pour la mise en place du modèle logiciel 
« Office-365 » et la trésorière à payer la somme de 38 809,43 $, taxes 
incluses, à l’entreprise CloudConnexTI. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-526 – MME CATHERINE PELLERIN – PERMANENCE – 
DIRECTEUR – CAPITAL HUMAIN 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro 21-135, le conseil 
municipal procédait à l’embauche de Mme Catherine Pellerin au poste 
de directrice au sein du service du Capital humain; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période 
d’essai de six mois à compter du 15 mars 2021, 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 Claudia Bertinotti et résolu : 
 
DE NOMMER Mme Catherine Pellerin au poste permanent de directrice 
au sein du service du Capital humain, à compter du 15 septembre 2021, 
le tout conformément aux dispositions du protocole des cadres. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-527 – M. JEAN-CHRISTOPHE GAGNON-FORTIER – 
PERMANENCE – OPÉRATEUR-CONCIERGE – SERVICE DES 
LOISIRS ET DE LA CULTURE 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro 21-128, le conseil 
municipal procédait à l’embauche de M. Jean-Christophe Gagnon-
Fortier au poste d’opérateur-concierge 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 9 mars 2021, 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 : 
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DE NOMMER M. Jean-Christophe Gagnon-Fortier au poste permanent 
d’opérateur-concierge au sein du service des Loisirs et de la culture, à 
compter du 9 septembre 2021, le tout conformément aux dispositions 
de la convention collective en vigueur du Syndicat canadien de la 
fonction publique – section locale 1152 (cols bleus). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-528 – POLITIQUE FAVORISANT LE TÉLÉTRAVAIL – 
APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la pandémie de la Covid-19 a précipité le 
développement du télétravail; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire encadrer cette pratique; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’APPROUVER la « Politique favorisant le télétravail ». 
 
QUE cette politique entre en vigueur le 8 septembre 2021. 
 
La conseillère Claudia Bertinotti demande le vote :  
 

ONT VOTÉ POUR :  A VOTÉ CONTRE : 
M. Luc Beauséjour  Mme Claudia Bertinotti 
M. Richard Leduc  Mme Danielle Landreville 
M. Yves Liard  M. Patrick Lasalle 
M. Patrick Bonin   
M. Alexandre Martel   
M. Alain Beaudry, maire   

 
Adoptée à la majorité des membres du conseil 

 
 
21-529 – SOUMISSION NUMÉRO AP21-070 – FOURNITURES 
INFORMATIQUES – LES ENTREPRISES NICOLE POISSON INC. – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour l’achat de fournitures informatiques, soit des cartouches laser et à 
jet d’encre; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois entreprises ont été invitées à soumissionner 
et qu’une seule entreprise a remis une soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite soumission a été reçue dans les délais, soit 
avant le 13 août 2021, 11 h; 
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ENTREPRISE PRIX AVANT TAXES 

Les Entreprises Nicole Poisson inc. 54 864,28 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par la conseillère Danielle Landreville et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP21-070, le contrat pour l’achat de fournitures informatiques, 
soit des cartouches laser et à jet d’encre, à l’entreprise « Les 
Entreprises Nicole Poisson inc. », laquelle a déposé la plus basse 
soumission conforme sur la base des prix unitaires inscrits au formulaire 
de soumission, suivant les quantités estimées, au montant de 
54 864.28 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-530 – SOUMISSION NUMÉRO AP21-080 – ARBRES DE 
REMPLACEMENT – AGRILE DU FRÊNE – LES TERRASSEMENTS 
MULTI-PAYSAGES INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la plantation d’arbres de remplacement 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois entreprises ont été invitées à soumissionner 
et qu’une seule entreprise a remis une soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite soumission a été reçue dans les délais, soit 
avant le 10 août 2021, 11 h; 
 
CONSIDÉRANT l’article 573.3.3 de la Loi sur les cités et ville stipulant 
que, dans le cas où une municipalité a, à la suite d’une demande de 
soumissions, reçu une seule soumission conforme, elle peut s’entendre 
avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que 
celui proposé dans la soumission; 
 

ENTREPRISE PRIX AVANT TAXES 

Les Terrassements Multi-Paysages inc. 86 550,00 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
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D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP21-080, le contrat pour la plantation d’arbres de 
remplacement 2021, au seul soumissionnaire conforme, soit à « Les 
Terrassements Multi-Paysages inc. », au montant révisé de 
75 650,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-531 – SOUMISSION NUMÉRO AP21-081 – AMÉNAGEMENT 
D’UNE ZONE JEUNESSE HIVERNALE – ANNULATION 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres AP21-081 pour la fourniture d’offres de 
services pour l’aménagement d’une zone jeunesse hivernale à la place 
de la Fresque; 
 
CONSIDÉRANT QUE neuf entreprises ont été invitées et qu’une seule 
d’entre elles a déposé une soumission; 
 
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 Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’ANNULER l’appel d’offres AP21-081. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-532 – SERVICES PROFESSIONNELS – PROCUREUR – COUR 
MUNICIPALE – OPTION DE RENOUVELLEMENT – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 18-618 attribuait le contrat pour les 
services professionnels d’une firme d’avocats pour agir à titre de 
procureur de la cour municipale à Me Pierre-Édouard Asselin, avocat; 
 
CONSIDÉRANT QUE, suite à la fusion du cabinet de Me Pierre-
Édouard Asselin avec celui de Roy Laporte inc., la résolution 19-026 
cédait ledit contrat à la firme Roy et Asselin inc.; 
 
CONSIDÉRANT l’option de renouvellement prévu à l’article 19 du 
cahier de charges de l’appel d’offres AP18-096; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danielle 
Landreville, appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
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D’AUTORISER le renouvellement du contrat pour les services 
professionnels d’une firme d’avocats pour agir à titre de procureur de la 
cour municipale pour une période de deux ans, soit du 1er janvier 2022 
au 31 décembre 2023, à la firme actuelle. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-533 – POTENTIEL EN EAU SOUTERRAINE – ÉTUDE DE 
CARACTÉRISATION – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet pour l’augmentation de la capacité de 
production et de distribution d’eau potable et la résilience aux 
changements climatiques; 
 
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 
faire effectuer une étude en eau souterraine phase 1 pour un coût 
maximal approximatif de 10 000 $ taxes et imprévus inclus. 
 
QUE ce projet soit financé par les surplus accumulés au 
31 décembre 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-534 – FONDS DES LEGS – DÉVELOPPEMENT DES 
COMMUNAUTÉS – DEMANDE DE SUBVENTION – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE l’année 2023 marquera le 200e anniversaire de la 
fondation du Village de l’Industrie; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est possible d’obtenir une subvention du 
gouvernement du Canada pour financer jusqu’à 50 % des dépenses si 
un legs est présenté sous la forme d’une œuvre d’art; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER le directeur du service des Loisirs et de la culture à 
déposer une demande de subvention au Fonds des legs – 
Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine 
et à signer tous les documents s’y rattachant. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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21-535 – MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS 
– CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE – ENTENTE DE 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL 2021-2023 – ADDENDA – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la convention d’aide financière entre le ministère de la 
Culture et des Communications et la Ville de Joliette en vigueur depuis 
le 1er janvier 2021, laquelle inclut l’entente de développement culturel 
2021-2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Culture et des Communications 
a procédé à un appel de nouveaux projets afin de bonifier les ententes 
actuelles et qu’une aide financière supplémentaire de 30 000 $ pourrait 
être accordée à la Ville de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’AUTORISER le directeur du service des Loisirs et de la culture à 
signer un addenda à l’entente de développement culturel 2021-2023 
afin d’y inclure un projet d’aménagement urbain sur la place Bourget. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-536 – JOURNÉE INTERNATIONALE DES AÎNÉS – TABLE 
RÉGIONALE DE CONCERTATION DES AÎNÉS DE LANAUDIÈRE – 
UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Loisirs et de la culture en 
collaboration avec la Table régionale de concertation des aînés de 
Lanaudière désirent célébrer la Journée internationale des aînés; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Bonin et résolu : 
 
D’AUTORISER la tenue d’un événement festif en lien avec la Journée 
internationale des aînés qui aura lieu au parc Antonio-Barrette le 
1er octobre 2021 en après-midi. 
 
D’AUTORISER l’installation de chapiteaux, la vente de boisson non 
alcoolisée et de nourriture, la tenue de kiosques d’information, 
l’utilisation d’un BBQ et la diffusion de musique et autres animations. 
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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 se 
conforment aux règles de la Santé publique en vigueur au moment de 
l’événement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-537 – PLAN D’ACTION 2021-2023 DE LA POLITIQUE DE LA 
FAMILLE ET DES AÎNÉS – AUTORISATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le 
conseiller Patrick Bonin et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la mise en œuvre du plan d’action 2021-2023 de la 
politique intégrée de la famille et des aînés. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-538 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrick Bonin, appuyé par le 
conseiller Yves Liard et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière verser une aide financière à l’organisme 
suivant : 
 
- Société de l’Autisme Régional Lanaudière – Campagne du Biscuit 

sourire : 100 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-539 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Service de l’Aménagement du territoire – Rapport comparatif 
mensuel du mois de juillet 2021; 

- Déclaration d’intérêts pécuniaires amendée – M. Alexandre 
Martel. 
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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 lundi 
20 septembre 2021, à 19 h, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de 
Joliette. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 20 h. 
 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière 

45 

46 

47 

359 


	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
	1. Date et heure de la prochaine assemblée
	2. Levée de l’assemblée



