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13e SÉANCE 
CONSEIL 2021-2025 

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 25 avril 2022 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 Muriel Lafarge, conseillère
M. Richard Leduc, conseiller
M. Cédric Champage, conseiller
M. Patrick Lasalle, conseiller
M. Claude St-Cyr, conseiller
M. Alexandre Martel, conseiller

Formant quorum sous la présidence de : M. le Maire Pierre-Luc 
Bellerose 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

La séance est ouverte par M. Pierre-Luc Bellerose, maire. Sont 
également présents Me Mylène Mayer, greffière, laquelle agit à titre de 
secrétaire et M. Gaétan Béchard, directeur général. 

22-232 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que modifié par le retrait du point 22, 
lequel se lit comme suit : 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du
quorum

2. Adoption de l’ordre du jour
3. Séance ordinaire du 11 avril 2022 – Approbation du procès-

verbal
AMÉNAGEMENT 

4. Demande d’un projet particulier de construction, de modification
ou d’occupation d’un immeuble – Mme Jessica Saint-Sauveur –
Groupe Evex – 199, avenue du Précieux-Sang – Lots 2 901 041
et 2 900 939 – Zone C01-052 – Second projet de résolution 22-
155 – Adoption
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5. Demande d’un projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble – M. Daniel Éthier – 539, avenue 
du Précieux-Sang – Lot 2 901 032 – Zone H01-043 – Résolution 
22-112 – Adoption 

6. Demande d’un projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble – M. Bruno Guité – 151 à 153, 
rue Lajoie Sud – Lots 2 902 502 et 2 902 499 – Zone C03-067 – 
Résolution 22-156 – Adoption 

7. Règlement 45-2003-23 – Amendant le Règlement 45-2003 sur 
les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble – Secteur des rues De Lanaudière 
et Sainte-Angélique Sud – Adoption 

8. Règlement 79-438 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Pavillon de piscine – Adoption 

9. Ministère de la Culture et des Communications – Espaces bleus 
– Proposition de candidatures 

ADMINISTRATION 

10. Règlement 170-2021-3 – Amendant le Règlement 170-2021 – 
Gestion contractuelle – Avis de motion 

11. Règlement 170-2021-3 – Amendant le Règlement 170-2021 – 
Gestion contractuelle – Dépôt du projet 

12. Règlement d’emprunt 209 – Travaux de réfection des réseaux 
municipaux – Boulevard de la Base-de-Roc et rue Dugas – Avis 
de motion 

13. Règlement d’emprunt 209 – Travaux de réfection des réseaux 
municipaux – Boulevard de la Base-de-Roc et rue Dugas – 
Dépôt du projet 

14. Assurances – Protection de la réputation et de la vie privée des 
élus et hauts fonctionnaires – Renouvellement et autorisation 

15. Achat regroupé de l’Union des municipalités du Québec – 
Services professionnels d’un consultant en assurances 
collectives pour les municipalités – Autorisation 

16. Procureur – Cour municipale commune de Joliette - Désignation 
17. Partie du lot 3 474 252 – Offre d’achat – Autorisation 
18. Surveillance et affaiblissement des glaces – Autorisation 
19. Protocole d’entente – Vendredis acoustiques 2022 – Centre 

culturel Desjardins – Autorisation 
20. Agence Evenko – Contrat – Autorisation 
21. Société d’histoire de Joliette de Lanaudière – Amendement à la 

résolution 21-624 
22. Office municipal d’habitation – Programme de supplément au 

loyer – Amendement à la résolution 21-627 – RETIRÉ 
23. Tourisme Lanaudière – Candidature – Autorisation 
24. Association canadienne pour la santé mentale – Division du 

Québec – Semaine nationale de la santé mentale – Proclamation 
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25. Liste des comptes à payer du 30 mars au 12 avril 2022 – 
Approbation 

26. École Sainte-Thérèse – Projet d’embellissement de la cour 
d’école – Aide financière – Autorisation 

27. Centre de services des Samares – Centre multisport – Facture 
N° CSS-000 000 680 et C1-000003 

28. Politique favorisant le télétravail – Mise à jour – Approbation 
29. Embauche d’un inspecteur en bâtiments – Aménagement du 

territoire 
30. Embauche d’un directeur adjoint – Cour municipale – Greffe et 

affaires juridiques 
31. M. Daniel Bonin – Permanence – Contremaître – Travaux publics 

et services techniques 

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

32. Soumission numéro AP22-007 – Surveillance de chantier – 
Réfection des infrastructures de la rue Piette entre les rues 
Saint-Pierre Sud et Sir-Mathias-Tellier – Parallèle 54 Expert-
Conseil inc. – Adjudication de contrat 

33. Soumission numéro AP22-009 – Contrôle des matériaux – 
Réfection des infrastructures de la rue Piette entre les rues 
Saint-Pierre Sud et Sir-Mathias-Tellier – Les Services EXP inc. – 
Adjudication de contrat 

34. Soumission numéro AP22-019 – Imprimantes multifonction haute 
productivité – Les Équipements de bureau des Laurentides inc. – 
Adjudication de contrat 

35. Soumission numéro AP22-027 – Câble aérien – Lumen, division 
de Sonepar Canada inc. – Adjudication de contrat 

36. Soumission numéro AP22-036 – Opération de rinçage et 
inspection des bornes d’incendie – Réseau d’aqueduc 2022-
2023 – Nordikeau inc. – Adjudication de contrat 

37. Soumission numéro AP22-048 – Coupe de gazon 2022 – 
Espaces publics – Les Pelouses M. Hénault – Adjudication de 
contrat 

38. Soumission numéro AP22-049 – Coupe de gazon 2022 – Parcs 
municipaux – Adjudication de contrats 

LOISIRS ET CULTURE 

39. Confédération des syndicats nationaux – Fête des travailleurs – 
Utilisation de l’espace public – Autorisation 

40. Les Expos de Lanaudière Nord – Tournoi de baseball provincial 
U13A – Utilisation de l’espace public – Autorisation 

41. Le Carré Saint-Louis – Dîner hot-dogs annuel – Utilisation de 
l’espace public – Autorisation 

42. Activités de financement d’organismes – Représentations 
diverses 

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

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-233 – SÉANCE ORDINAIRE DU 11 AVRIL 2022 – APPROBATION 
DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 11 avril 2022 a été remise à chacun des membres du conseil à 
l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et 
que de ce fait la greffière est dispensée d’en faire la lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 
11 avril 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-234 – DEMANDE D’UN PROJET PARTICULIER DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – MME JESSICA SAINT-SAUVEUR – GROUPE EVEX – 
199, AVENUE DU PRÉCIEUX-SANG – LOTS 2 901 041 ET 2 900 939 
– ZONE C01-052 – SECOND PROJET DE RÉSOLUTION 22-155 – 
ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT la recommandation PPCMOI-2022-02-04 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 
14 avril 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de résolution visant à autoriser le projet 
présenté par Mme Jessica Saint-Sauveur dans le cadre du Règlement 
sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) numéro 45-2003, visant la 
requalification d’un terrain comportant un bâtiment industriel en 
habitation multifamiliale comportant trois étages et vingt-et-un 
logements, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PPCMOI-2022-02-04 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
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Le conseiller Alexandre Martel demande le vote :  
 

ONT VOTÉ POUR :  A VOTÉ CONTRE : 
M. Luc Beauséjour  Mme Muriel Lafarge 
Mme Claudia Bertinotti  M. Cédric Champagne 
M. Richard Leduc  M. Alexandre Martel 
M. Patrick Lasalle   
M. Claude St-Cyr   

 
Monsieur le maire s’abstient de voter 
 

Adoptée à la majorité des membres du conseil 
 
 
22-235 – DEMANDE D’UN PROJET PARTICULIER DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – M. DANIEL ÉTHIER – 539, AVENUE DU PRÉCIEUX-
SANG – LOT 2 901 032 – ZONE H01-043 – RÉSOLUTION 22-112 – 
ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un 
projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble exigées par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été 
respectées; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation PPCMOI-2022-02-05 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D’ACCEPTER le projet présenté par M. Daniel Éthier dans le cadre du 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) numéro 45-2003, visant la 
requalification d’un bâtiment industriel en un bâtiment résidentiel 
comportant trois logements et un local commercial, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation PPCMOI-2022-02-05 du 
comité consultatif d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-236 – DEMANDE D’UN PROJET PARTICULIER DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – M. BRUNO GUITÉ – 151 À 153, RUE LAJOIE SUD – 
LOTS 2 902 502 ET 2 902 499 – ZONE C03-067 – RÉSOLUTION 22-
156 – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un 
projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble exigées par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été 
respectées; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation PPCMOI-2022-03-06 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ACCEPTER le projet présenté par M. Bruno Guité dans le cadre du 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) numéro 45-2003, visant la 
requalification d’un terrain en permettant la construction d’un immeuble 
commercial mixte comportant quatre étages et quatorze logements, le 
tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PPCMOI-2022-03-06 du comité consultatif d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-237 – RÈGLEMENT 45-2003-23 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
45-2003 SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, 
DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE – 
SECTEUR DES RUES DE LANAUDIÈRE ET SAINTE-ANGÉLIQUE 
SUD – 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 tenue ce jour; 
 
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 Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
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D'ADOPTER le Règlement 45-2003-23 amendant le Règlement 
45-2003 sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble de manière à assujettir la zone H03-049 
(localisée le long des rues De Lanaudière et Sainte-Angélique Sud) au 
projet particulier de requalification d’un immeuble ou d’un secteur 
commercial, industriel ou institutionnel. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-238 – RÈGLEMENT 79-438 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – PAVILLON DE PISCINE – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un 
règlement d'urbanisme exigées par la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme ont été respectées; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 79-438 amendant le Règlement de 
zonage 79 afin de permettre l’implantation d’un pavillon de piscine sur 
un terrain comportant une résidence unifamiliale contiguë. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-239 – MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS 
– ESPACES BLEUS – PROPOSITION DE CANDIDATURES 
 
CONSIDÉRANT la création du réseau des Espaces bleus afin de mettre 
en valeur l’héritage culturel québécois; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet fera rayonner la ville de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
DE PROPOSER la candidature des deux sites suivants pour 
l’établissement d’un espace bleu sur le territoire de la ville de Joliette : 
 

- La résidence des Clercs de St-Viateur, 132, rue Saint-Charles-
Borromée Nord, Joliette; 

- L’Évêché de Joliette, 2, rue Saint-Charles-Borromée Nord, Joliette. 
 
D’ABROGER la résolution 21-546. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-240 – RÈGLEMENT 170-2021-3 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 170-2021 – GESTION CONTRACTUELLE – AVIS DE 
MOTION 
 
Le conseiller Luc Beauséjour donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 170-2021-3 
amendant le Règlement 173-2021 relatif à la gestion contractuelle afin 
d’augmenter la limite du seuil d’octroi de contrat de gré à gré à 
100 000 $. 
 
 
22-241 – RÈGLEMENT 170-2021-3 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 170-2021 – GESTION CONTRACTUELLE – DÉPÔT DU 
PROJET 
 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est 
disponible pour consultation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 170-2021-3 amendant le 
Règlement 170-2021 relatif à la gestion contractuelle afin d’augmenter 
la limite du seuil d’octroi de contrat de gré à gré à 100 000 $, qui sera 
adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-242 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 209 – TRAVAUX DE 
RÉFECTION DES RÉSEAUX MUNICIPAUX – BOULEVARD DE LA 
BASE-DE-ROC ET RUE DUGAS – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Richard Leduc donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement d’emprunt 209 
relatif à des travaux de réfection des réseaux d’aqueduc, d’égout 
sanitaire, du pavage, des trottoirs, la mise en place d’un nouveau 
réseau d’égout pluvial sur le boulevard Base-de-Roc et la rue Dugas 
ainsi qu’un emprunt et une dépense de 11 963 210 $. 
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Objet :  

l’exécution travaux de réfection des réseaux 
d’aqueduc, d’égout sanitaire, du pavage, des 
trottoirs, la mise en place d’un nouveau 
réseau d’égout pluvial sur le boulevard Base-
de-Roc et la rue Dugas 

Portée : Tout le territoire 
Coût : 11 963 210 $ 

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

Mode de 
remboursement : Revenus généraux 

 
 
22-243 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 209 – TRAVAUX DE 
RÉFECTION DES RÉSEAUX MUNICIPAUX – BOULEVARD DE LA 
BASE-DE-ROC ET RUE DUGAS – DÉPÔT DU PROJET 
 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est 
disponible pour consultation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement d’emprunt 209 relatif à des 
travaux de réfection des réseaux d’aqueduc, d’égout sanitaire, du 
pavage, des trottoirs, la mise en place d’un nouveau réseau d’égout 
pluvial sur le boulevard Base-de-Roc et la rue Dugas ainsi qu’un 
emprunt et une dépense de 11 963 210 $, qui sera adopté à une 
séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-244 – ASSURANCES – PROTECTION DE LA RÉPUTATION ET 
DE LA VIE PRIVÉE DES ÉLUS ET HAUTS FONCTIONNAIRES – 
RENOUVELLEMENT ET AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution 20-575, la Ville de Joliette 
adhérait au regroupement d’achat d’assurances de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) pour la protection de la réputation et de 
la vie privée des élus et hauts fonctionnaires; 
 
CONSIDÉRANT le rapport du consultant fait aux autorités de l’UMQ qui 
recommande de renouveler le contrat, aux mêmes conditions et au 
même coût pour la période 2022-2023; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
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D’AUTORISER le renouvellement du contrat pour la fourniture des 
diverses couvertures d’assurance pour la protection des municipalités 
relative à la réputation et de la vie privée des élus et des hauts 
fonctionnaires du regroupement avec la société BFL Canada, pour 
l’année 2022-2023 selon les conditions obtenues. 
 
D’AUTORISER la trésorière à payer à BFL Canada la prime 
d’assurance au montant de 3 961 $ plus les taxes applicables ainsi que 
le paiement des honoraires au montant de 425 $ plus les taxes 
applicables. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-245 – ACHAT REGROUPÉ DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU 
QUÉBEC – SERVICES PROFESSIONNELS D’UN CONSULTANT EN 
ASSURANCES COLLECTIVES POUR LES MUNICIPALITÉS – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a reçu une proposition de 
l’Union des municipalités du Québec (UMQ) de former, en son nom et 
au nom de plusieurs autres municipalités, MRC ou régies 
intermunicipales intéressées, un regroupement pour retenir les services 
professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les 
municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat regroupe de 
l’UMQ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes 
permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ une telle entente; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire se joindre à ce 
regroupement; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à la loi, l’UMQ procédera à un 
appel d’offres public pour octroyer le contrat; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit processus contractuel est assujetti au 
« Règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l’UMQ pour ses 
ententes de regroupement » adopté par le conseil d’administration de 
l’UMQ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’UMQ a lancé cet appel d’offres en mars 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette confirme son adhésion au regroupement de 
l’UMQ pour retenir les services professionnels d’un consultant en 
assurances collectives pour les municipalités et organismes, dans le 
cadre d’un achat regroupé et confie à l’UMQ le processus menant à 
l’adjudication du contrat. 
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QUE le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable 
d’année en année sur une période maximale de cinq ans. 
 
QUE la Ville de Joliette s’engage à fournir à l’UMQ, dans les délais 
fixés, les informations nécessaires à l’appel d’offres. 
 
QUE la Ville de Joliette s’engage à respecter les termes et conditions 
dudit contrat comme si elle avait contracté directement avec le 
fournisseur à qui le contrat sera adjugé. 
 
QUE la Ville de Joliette s’engage à payer l’UMQ des frais de gestion de 
1,15 % des primes totales versées par la Ville. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-246 – PROCUREUR – COUR MUNICIPALE COMMUNE DE 
JOLIETTE – DÉSIGNATION 
 
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution 21-532, la Ville de Joliette 
renouvelait le contrat de services professionnels à Me Pierre-Édouard 
Asselin avocat, pour une période d’un an, à titre de procureur de la 
Cour municipale commune de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE, depuis 2020, Me Hubert Girard s’est joint à 
l’équipe de Me Asselin avec lequel il a complété son stage du Barreau, 
qu’il est membre du Barreau depuis 2020 et que, tout au long de son 
stage, Me Girard a assisté Me Asselin dans son rôle de procureur de la 
Cour municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat prévoit que les fonctions doivent être 
effectuées par Me Asselin personnellement, ou par Me Beaupré à titre 
de substitut; 
 
CONSIDÉRANT QUE, dans un objectif de formation de la relève, il 
serait souhaitable que Me Girard soit autorisé à agir à titre de 
représentant des municipalités et du Directeur des poursuites 
criminelles et pénales devant la Cour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
DE DÉSIGNER Me Hubert Girard, avocat, comme procureur de la Cour 
municipale commune de Joliette, conditionnellement à ce qu’il agisse 
uniquement en présence de Me Asselin et sous la supervision étroite de 
celui-ci qui doit répondre du travail de Me Girard, le tout conformément 
aux dispositions de l’appel d’offres numéro 18-096. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-247 – PARTIE DU LOT 3 474 252 – OFFRE D’ACHAT – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre d’achat par Mme Carolane Lefrançois et 
M. Marc-Antoine Forest, pour une partie du lot 3 474 252, soit une 
partie de l’emprise de la rue Martineau, afin de respecter la marge de 
recul nécessaire à la construction d’un garage rattaché au bâtiment 
principal; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’APPROUVER l’offre d’achat de Mme Carolane Lefrançois et de 
M. Marc-Antoine Forest au montant de 2 455,00 $ pour une partie du 
lot 3 474 252 présentant une superficie d’environ 22 mètres carrés 
(237 pieds carrés), et ce, conditionnellement à : 
 
- Ce que l’entièreté des frais inhérents à la transaction soient 

assumés par les acheteurs (notaire, arpenteur, etc.); 
- Ce que la vente soit faite sans garantie légale. 

 
D’AUTORISER, le cas échéant, le maire et la greffière à signer, pour et 
au nom de la Ville de Joliette, les documents inhérents à la vente d’une 
partie du lot 3 474 252. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-248 – SURVEILLANCE ET AFFAIBLISSEMENT DES GLACES – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la rivière L’Assomption borde les territoires des 
villes de Joliette, Notre-Dame-des-Prairies et Saint-Charles-Borromée; 
 
CONSIDÉRANT QU’au printemps des problèmes peuvent survenir lors 
des débâcles sur ladite rivière; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 572.1 de la Loi sur les cités et villes 
permet à une municipalité de s’unir avec d’autres municipalités dans le 
but d’obtenir des services et de déterminer les modalités d’une telle 
union; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions obtenues par la Ville de Saint-
Charles-Borromée concernant la surveillance et l’affaiblissement des 
glaces; 
 
CONSIDÉRANT les contrats suivants :  
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• Services d’une excavatrice amphibie à l’entreprise « Eco 
Technologies de Caraquet » pour la somme de 15 965 $, taxes en 
sus, pour la location de machinerie et un montant forfaitaire de 
48 281 $, taxes en sus, pour 75 heures de main d’œuvre 
d’opération (taux horaire de 643,75 $, taxes en sus, pour heures 
supplémentaires); 

• Services d’une pelle excavatrice longue portée à l’entreprise 
« Excavation Normand Majeau », pour la somme de 3 150 $, 
taxes en sus, pour la location de machinerie et d’un taux horaire 
de 265 $ pour la main d’œuvre d’opération; 

• Services rattachés à la réalisation de travaux d’affaiblissements 
préventifs du couvert de glace sur la rivière L’Assomption à 
l’entreprise « Hydro Météo », pour la somme de 52 900 $, taxes 
en sus; 

• Services rattachés à la réalisation de travaux de l’aéroglisseur sur 
le couvert de glace sur la rivière L’Assomption à l’entreprise 
« Hydro-Météo », pour la somme de 12 877 $, taxes en sus. 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière à payer à la Ville de Saint-Charles-
Borromée la part de la Ville de Joliette, soit 1/3, des travaux reliés à la 
surveillance et à l’affaiblissement des glaces de la rivière L’Assomption 
sur présentation des factures. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-249 – PROTOCOLE D’ENTENTE – VENDREDIS ACOUSTIQUES 
2022 – CENTRE CULTUREL DESJARDINS – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT l’article 573.3 4o de la Loi sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Cédric 
Champagne, appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
D’APPROUVER le contrat à intervenir entre la Ville de Joliette et le 
Centre culturel Desjardins relatif à la gestion des Vendredis 
acoustiques. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, un contrat d’une valeur totale de 75 000 $ avec le 
Centre culturel Desjardins, 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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22-250 – AGENCE EVENKO – CONTRAT – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT l’article 573.3 4o de la Loi sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Cédric 
Champagne, appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
D’APPROUVER le contrat à intervenir entre la Ville de Joliette et le 
l’agence Evenko relatif à la présentation d’un spectacle lors de la fête 
nationale 2022. 
 
D’AUTORISER le directeur du service des Loisirs et de la culture à 
signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, un contrat d’une valeur de 
35 000 $ plus les taxes applicables, 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 
 
 
22-251 – SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE JOLIETTE DE LANAUDIÈRE – 
AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 21-624 
 
CONSIDÉRAN les modifications aux règlements généraux de la Société 
d’histoire de Joliette de Lanaudière; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette doit désigner une personne à 
titre d’observateur; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’AMENDER la résolution 21-624 afin de nommer M. Cédric 
Champagne à titre d’observateur pour la Société d’histoire de Joliette 
de Lanaudière. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION – PROGRAMME DE 
SUPPLÉMENT AU LOYER – AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 
21-627 
 
Ce point est retiré 
 
 
22-252 – TOURISME LANAUDIÈRE – CANDIDATURE – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT l’invitation de Tourisme Lanaudière pour l’assemblée 
générale annuelle; 
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CONSIDÉRANT QUE les membres de la Table d’orientation seront élus 
lors cette assemblée générale annuelle; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’AUTORISER M. Luc Beauséjour, conseiller, à déposer sa 
candidature pour être membre à la Table d’orientation. 
 
QUE M. Cédric Champagne, conseiller, soit nommé comme substitut, le 
cas échéant. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-253 – ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA SANTÉ MENTALE 
– DIVISION DU QUÉBEC – SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ 
MENTALE – PROCLAMATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Semaine nationale de la santé mentale se 
déroule du 2 au 8 mai 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association canadienne pour la santé mentale – 
Division du Québec, membre du réseau qui initie l’événement depuis 
71 ans, invite cette année à prendre conscience de l’importance de 
l’empathie; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons tous une santé mentale dont il faut 
prendre soin et que celle-ci a été mise à l’épreuve à bien des égards 
pendant la pandémie; 
 
CONSIDÉRANT QUE les campagnes de promotion de la santé mentale 
visent à améliorer la santé mentale de la population du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités contribuent au bien-être de la 
population en mettant en place des environnements favorables à la vie 
de quartier; 
 
CONSIDÉRANT QUE la santé mentale est une responsabilité collective 
et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la 
société; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt général que toutes les municipalités 
du Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
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QUE la Ville de Joliette proclame la semaine du 2 au 8 mai 2022 
Semaine de la santé mentale et invite tous les citoyens, les entreprises 
et les institutions à #Parlerpourvrai et à partager la trousse d’outils de la 
campagne de la Semaine nationale de la santé mentale, dont le thème 
est l’empathie. Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité 
en un environnement favorable à la santé mentale des citoyens. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-254 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 30 MARS AU 12 
AVRIL 2022 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la trésorière de la Ville de Joliette a déposé et 
remis à chacun des membres du conseil la liste détaillant les dépenses 
autorisées par délégation du conseil en vertu du Règlement 172-2020 
au montant de 3 456 050,29 $ pour la période du 30 mars au 
12 avril 2022 et la liste des comptes à payer pour la même période; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D'APPROUVER la liste des comptes à payer pour la période s’étendant 
du 30 mars au 12 avril 2022 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 mars au 12 avril 2022 
 

a. Liste des transferts électroniques : 1 191 514,57 $ 

b. Liste des chèques : 145 126,42 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 3 442 790,80 $ 

Total 4 779 431,79 $ 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-255 – ÉCOLE SAINTE-THÉRÈSE – PROJET 
D’EMBELLISSEMENT DE LA COUR D’ÉCOLE – AIDE FINANCIÈRE 
– AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de l’école Sainte-Thérèse 
pour le projet d’embellissement de leur cour d’école; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
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D'AUTORISER la trésorière à verser une aide financière à l’école 
Sainte-Thérèse de 12 000 $ pour le projet d’embellissement de leur 
cour d’école, et ce, conditionnellement à ce que la cour d’école soit 
accessible en tout temps à la population générale en dehors des 
périodes scolaires, y compris après la construction de la nouvelle école. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-256 – CENTRE DE SERVICES DES SAMARES – CENTRE 
MULTISPORT – FACTURE N° CSS-000 000 680 ET C1-000003 
 
CONSIDÉRANT la résolution 21-118 qui convenait de payer 50 % de la 
facture n° CSS-000 000 680 couvrant la période du 1er juillet au 
31 décembre 2020, soit une somme de 89 500 $; 
 
CONSIDÉRANT l’évolution du dossier et une meilleure compréhension 
de l’impact de la pandémie, les trois villes liées par le protocole 
d’entente proposent de procéder au paiement des factures; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice Finances et trésorerie à payer 50 % de la 
facture n° CSS-000 000 680 couvrant la période du 1er janvier 2021 au 
30 juin 2021, soit une somme de 89 500 $, ainsi que la facture 
C1-000003 couvrant la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au 
montant de 179 000 $, le tout pour un montant total de 268 500 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-257 – POLITIQUE FAVORISANT LE TÉLÉTRAVAIL – MISE À 
JOUR – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution 21-528, les membres du 
conseil ont adopté la « Politique favorisant le télétravail »; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D'APPROUVER la mise à jour de la « Politique favorisant le télétravail » 
afin d’optimiser le concept de télétravail dans l’organisation du travail de 
la Ville de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-258 – EMBAUCHE D’UN INSPECTEUR EN BÂTIMENTS – 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
CONSIDÉRANT la création du deuxième poste permanent d’inspecteur 
en bâtiments au sein du service d’Aménagement du territoire et la 
nécessité de le combler; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette embauche Mme Dominique Gamelin au poste 
d’inspecteur en bâtiment au sein du service d’Aménagement du 
territoire. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 16 mai 2022. 
 
QUE cette embauche soit assujettie à une période de probation de 120 
jours de travail, débutant à la date d’entrée en fonction, en vue de 
l’obtention d’une permanence à ce poste. 
 
QU’à son entrée en fonction, sa rémunération soit établie à la classe 8 
de la convention collective en vigueur du Syndicat canadien de la 
fonction publique – section locale 5303 (cols blancs). 
 
D’AUTORISER Mme Dominique Gamelin 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. 
 
DE NOMMER Mme Dominique Gamelin à titre d’officier responsable 
afin de voir à l’application de la réglementation d’urbanisme de la Ville 
de Joliette. 
 
Mme Gamelin devra avoir complété son attestation d’études collégiales 
en inspection municipale en bâtiment et en environnement avant le 
15 septembre 2022 comme condition du maintien d’emploi. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-259 – EMBAUCHE D’UN DIRECTEUR ADJOINT – COUR 
MUNICIPALE – GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 
CONSIDÉRANT la création du poste de directeur adjoint à la cour 
municipale au sein du service du Greffe et des affaires juridiques et la 
nécessité de le combler; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
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QUE la Ville de Joliette embauche Mme Caroline St-André au poste de 
directeur adjoint à la cour municipale au sein du service du Greffe et 
des affaires juridiques. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 24 mai 2022. 
 
QUE cette embauche soit assujettie à une période d’essai de six mois, 
débutant à la date d’entrée en fonction, en vue de l’obtention d’une 
permanence à ce poste. 
 
QU’à son entrée en fonction, sa rémunération soit établie à la classe 3, 
échelon 6 du protocole applicable aux cadres et au personnel non 
syndiqué. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-260 – M. DANIEL BONIN – PERMANENCE – CONTREMAÎTRE – 
TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro 21-594, le conseil 
municipal procédait à l’embauche de M. Daniel Bonin au poste de 
contremaître au sein du service des Travaux publics et services 
techniques; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période 
d’essai de six mois à compter du 1er novembre 2021, date de son 
entrée en fonction, en vue de l’obtention d’une permanence; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
DE NOMMER M. Daniel Bonin au poste permanent de contremaître au 
sein du service des Travaux publics et services techniques, à compter 
du 1er mai 2022, le tout conformément aux dispositions du protocole 
applicable aux cadres et au personnel non syndiqué. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-261 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-007 – SURVEILLANCE DE 
CHANTIER – RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DE LA RUE 
PIETTE ENTRE LES RUES SAINT-PIERRE SUD ET SIR-MATHIAS-
TELLIER – PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC. – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour des services professionnels pour la surveillance de chantier dans 
le cadre des travaux de réfection des infrastructures de la rue Piette 
entre les rues Saint-Pierre Sud et Sir-Mathias-Tellier; 
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CONSIDÉRANT QUE l’adjudication de ce contrat est assujettie au 
système d’évaluation et de pondération des offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE cinq entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, deux ont remis une soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 5 avril 2022, 11 h; 
 

ENTREPRISES POINTAGE PRIX AVEC 
TAXES 

1 Parallèle 54 Expert-Conseil inc. 15,136 88 530,75 $ 
2 GBI Experts-Conseils inc. 14,144 94 739,40 $ 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du comité de sélection; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP22-007, le contrat pour la surveillance de chantier dans le 
cadre des travaux de réfection des infrastructures de la rue Piette entre 
les rues Saint-Pierre Sud et Sir-Mathias-Tellier, au soumissionnaire 
ayant atteint le plus haut pointage et dont la soumission est conforme, 
soit à « Parallèle 54 Expert-Conseil inc. », au montant de 77 000,00 $, 
avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-262 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-009 – CONTRÔLE DES 
MATÉRIAUX – RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DE LA RUE 
PIETTE ENTRE LES RUES SAINT-PIERRE SUD ET SIR-MATHIAS-
TELLIER – LES SERVICES EXP INC. – ADJUDICATION DE 
CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour le contrôle des matériaux dans le cadre des travaux de réfection 
de la rue Piette entre les rues Saint-Pierre Sud et Sir-Mathias-Tellier; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adjudication de ce contrat est assujettie au 
système d’évaluation et de pondération des offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, deux ont remis une soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 5 avril 2022, 11 h; 
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ENTREPRISES POINTAGE PRIX AVEC 
TAXES 

1 Les Services Exp inc. 25,121 50 554,51 $ 
2 Solmatech inc. 22,430 57 957,29 $ 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du comité de sélection; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP22-009, le contrat pour le contrôle des matériaux dans le 
cadre des travaux de réfection de la rue Piette entre les rues Saint-
Pierre Sud et Sir-Mathias-Tellier, au soumissionnaire ayant atteint le 
plus haut pointage et dont la soumission est conforme, soit à « Les 
Services Exp inc. », au montant de 43 970,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-263 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-019 – IMPRIMANTES 
MULTIFONCTION HAUTE PRODUCTIVITÉ – LES ÉQUIPEMENTS DE 
BUREAU DES LAURENTIDES INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation 
écrite pour la location de trois imprimantes multifonction haute 
productivité pour une période de cinq ans, soit une pour le garage 
municipal et deux pour l’hôtel de ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois entreprises ont été invitées à soumissionner, 
lesquelles ont remis une soumission conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 7 avril 2022, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Les Équipements de bureau des 
Laurentides inc. 51 444,00 $ 

2 Bureautech 2000 inc. 52 020,00 $ 

3 Xerox Canada inc. 55 243,80 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
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D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP22-019, le contrat pour la location de trois imprimantes 
multifonction haute productivité pour une période de cinq ans, à 
l’entreprise « Les Équipements de bureau des Laurentides 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 51 444,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-264 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-027 – CÂBLE AÉRIEN – 
LUMEN, DIVISION DE SONEPAR CANADA INC. – ADJUDICATION 
DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour l’achat de câble aérien a 
été publié sur le Système électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi 
que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 14 avril 2022; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT 
TAXES 

CONFROME 
OUI NON 

1 Lumen, division de 
Sonepar Canada inc. 67 938,60 $ X  

2 MVA Puissance 87 392,34 $ X  

3 Anixter Canada inc. 250 625,15 $  X 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP22-027, le contrat pour l’achat de câble aérien, à l’entreprise 
« Lumen, division de Sonepar Canada inc. », laquelle a déposé la 
plus basse soumission conforme sur la base des prix unitaires au 
montant de 67 938,60 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-265 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-036 – OPÉRATION DE 
RINÇAGE ET INSPECTION DES BORNES D’INCENDIE – RÉSEAU 
D’AQUEDUC 2022-2023 – NORDIKEAU INC. – ADJUDICATION DE 
CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour une opération de rinçage du réseau d’aqueduc ainsi que 
l’inspection des bornes d’incendie pour les années 2022 et 2023; 
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CONSIDÉRANT QUE cinq entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, deux entreprises ont remis une soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 7 avril 2022, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Nordikeau inc. 64 075,00 $ 
2 Simo Management inc. 93 777,60 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP22-036, le contrat pour une opération de rinçage du réseau 
d’aqueduc ainsi que l’inspection des bornes d’incendie pour les années 
2022 et 2023, à l’entreprise « Nordikeau 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 64 075,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-266 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-048 – COUPE DE 
GAZON 2022 – ESPACES PUBLICS – LES PELOUSES M. HÉNAULT 
– ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la coupe de gazon 2022 
dans les espaces publics a été publié sur le Système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QU’une seule soumission a été reçue dans les délais 
et ouverte en date du 11 avril 2022; 
 
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; 
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ENTREPRISE 
ZONE A 

PRIX PAR COUPE 
AVANT TAXES 

ZONE B 
PRIX PAR COUPE 

AVANT TAXES 

Les Pelouses M. Hénault 7 488,00 $ 6 941,00 $ 
X 10 coupes 74 880,00 $ 69 410,00 $ 

Prix total avant taxes 144 290,00 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP22-048, le contrat pour la coupe de gazon 2022 dans les 
espaces publics, à l’entreprise « Les Pelouses M. Hénault », laquelle a 
déposé la seule soumission conforme aux prix unitaires négociés de 
7 188,00 $ pour la zone A et de 6 663,00 $ pour la zone B pour un total 
approximatif de 138 510,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-267 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-049 – COUPE DE 
GAZON 2022 – PARCS MUNICIPAUX – ADJUDICATION DE 
CONTRATS 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la coupe de gazon 2022 dans les parcs municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE huit entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, trois entreprises ont remis une soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 6 avril 2022, 11 h; 
 

ENTREPRISES 
ZONE 1 

PRIX TOTAL 
AVANT TAXES 

ZONE 2 
PRIX TOTAL 

AVANT TAXES 

1 9361-2612 Québec inc. | 
Dauphin Multi-Services 23 920 $ --- 

2 Les Pelouses M. Hénault --- 28 600 $ 

3 2972-9993 Québec inc.| 
Robert Ducharme --- 38 350 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
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D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP22-049, le contrat pour la coupe de gazon 2022 dans les 
parcs municipaux aux entreprises ayant offert les plus basses 
soumissions conformes, soit :  
 
Zone 1 9361-2612 Québec inc. | Dauphin Multi-Services au prix 

unitaire de 1 840,00 $ la coupe pour un montant approximatif 
de 23 920,00 $ plus les taxes applicables. 

 
Zone 2 Les Pelouses M. Hénault au prix unitaire de 2 200,00 $ la 

coupe pour un montant approximatif de 28 600,00 $ plus les 
taxes applicables. 

 
Pour un montant total approximatif de 55 520,00 $ plus les taxes 
applicables. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-268 – CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX – FÊTE 
DES TRAVAILLEURS – UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande de la Confédération des syndicats 
nationaux (CSN) pour la tenue de l’événement « Fête des travailleurs »; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
D’AUTORISER la CSN à tenir l’événement « Fête des travailleurs » qui 
aura lieu au parc Antonio-Barrette le 1er mai 2022 de 11 h à 13 h 30. 
 
D’AUTORISER le prêt de matériel, l’accès à l’électricité et l’installation 
des jeux gonflables, sans ancrage au sol, pour la tenue de l’événement. 
 
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, aux mesures 
sanitaires de la Santé publique en vigueur et avisent au préalable la 
Sûreté du Québec de la tenue de leur événement. 
 
DE RECOMMANDER la présence de secouristes, si requis, lors de 
l’événement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-269 – LES EXPOS DE LANAUDIÈRE NORD – TOURNOI DE 
BASEBALL PROVINCIAL U13A – UTILISATION DE L’ESPACE 
PUBLIC – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande de l’organisme Les Expos de Lanaudière 
Nord; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’AUTORISER Les Expos de Lanaudière Nord à tenir un tournoi de 
baseball provincial U13A qui aura lieu au parc Saint-Jean-Baptiste les 
1er et 2 juillet 2022 de 9 h à 22 h et le 3 juillet 2022 de 9 h à 18 h. 
 
D’AUTORISER le prêt de matériel, l’accès à l’eau et à l’électricité, 
l’installation des jeux gonflables sans ancrage au sol, l’utilisation de 
BBQ et la vente d’alcool et de hot-dogs au profit de l’organisme. 
 
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, aux mesures 
sanitaires de la Santé publique en vigueur et avisent au préalable la 
Sûreté du Québec de la tenue de leur événement. 
 
DE RECOMMANDER la présence de secouristes, si requis, lors de 
l’événement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-270 – LE CARRÉ SAINT-LOUIS – DÎNER HOT-DOGS ANNUEL – 
UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande de l’organisme Le Carré Saint-Louis; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER Le Carré Saint-Louis à tenir un dîner hot-dogs annuel 
qui aura lieu sur la rue Saint-Joseph, entre les rues Saint-Louis et Fabre 
le 15 juin 2022 de 11 h 30 à 13 h 30. 
 
D’AUTORISER la fermeture de la rue Saint-Joseph, entre les rues 
Saint-Louis et Fabre de 9 h à 16 h. 
 
D’AUTORISER le directeur des Travaux publics et services techniques 
à installer la signalisation requise pour la fermeture desdites rues. 
 
D’AUTORISER le prêt de matériel, l’utilisation de BBQ et la vente de 
hot-dogs et de boissons non alcoolisées au profits de l’organisme. 
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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, aux mesures 
sanitaires de la Santé publique en vigueur et avisent au préalable la 
Sûreté du Québec de la tenue de leur événement. 
 
DE RECOMMANDER la présence de secouristes, si requis, lors de 
l’événement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-271 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière à verser une aide financière aux 
organismes suivants : 
 
- Fondation Raymond Gaudreault : 150 $; 
- La Tablée : 200 $. 
 
D’AUTORISER les membres du conseil qui le désirent à représenter la 
Ville de Joliette et d’autoriser la trésorière à procéder à l’achat de billets 
à cette fin : 
 
- Chambre de commerce du grand Joliette – Dîner mensuel – 

2 mai 2022 : 2 billets. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
DIVERS 
 
Aucun point ajouté. 
 
 
22-272 – DÉPÔT DE RAPPORT 
 
La greffière dépose aux membres du conseil le document suivant : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 25 avril 2022. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le 9 mai 2022, à 19 h, à la 
salle du conseil de l'hôtel de ville de Joliette. 
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Je vous informe que ce point met fin à la webdiffusion de ce soir. Une 
période de questions, réservée aux gens présents suivra la fin de la 
webdiffusion. La séance sera levée à la suite de la période de 
questions. Au nom des membres du conseil et en mon nom personnel, 
je vous remercie de votre présence. 
 
 
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. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 20 h 03. 
 
 
 
 
 
 PIERRE-LUC BELLEROSE, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière 
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